Mardi 10 décembre à 14 H

On enfonce le clou !
C’est VOTRE retraite qu’il faut défendre !
Le rapport de M. Delevoye menace VOTRE retraite :
L’obligation pour les salariés de travailler jusqu’à 64 ans, s’ils ne veulent pas subir un
malus (décôte) pendant toute la durée de leur retraite.
Des futures retraites encore plus petites que celles d’aujourd’hui avec un calcul sur
toute la carrière au lieu d’un calcul sur les meilleures années.
Des retraites imprévisibles : c’est le gouvernement qui fixerait chaque année la valeur
du point en fonction de l’année de naissance !!!
Les retraites actuelles revues à la baisse : M. Delevoye prévoit de les transformer en
points et ensuite de les faire varier comme la valeur du point.
En Suède, la valeur du point a baissé de 3 % en 2010, de 4,3 % en 2011, de 2,7 % en
2014 . Tous les retraités ont subi la baisse de leur retraite, y compris ceux qui étaient
passés en retraite avant la mise en place du système de points ! Avec ce système, il y a
maintenant 2 fois plus de retraités pauvres en Suède qu’en France !

Après le succès du 5 décembre, transformez l’essai !
Le 5 décembre, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans toute la France.
A Montbéliard nous étions 3000 ! Du jamais vu depuis des années. Dans l’unité syndicale et
au coude à coude, salariés et retraités, du public et du privé, pompiers, ouvriers, infirmières,
instituteurs ou ingénieurs …. car la réforme de M. Macron ne fera que des perdants.
Les journaux, les télévisions ont reconnu la force de ce mouvement. Ne restez pas à l’écart !

Ne vous laissez pas voler vos droits sans réagir ! N’attendez pas que tout soit
décidé pour vous faire entendre ! Nous avons besoin de vous mardi !
✓ Que tous ceux qui le peuvent se mettent en grève, C’est notre meilleur atout.
✓ Que tous ceux qui le peuvent viennent à la manifestation
Quand on travaille le matin, la nuit, en VSD, rien n’empèche de manifester mardi à 14 H !

Mardi 10 décembre
Manifestation à 14H au Champ de Foire (Montbéliard)
Venez aussi donner votre avis sur cette réforme et la lutte à mener pour gagner

Assemblée à 10H au Foyer Municipal (Audincourt)

