RÉFORME DES RETRAITES
TOUTES ET TOUS CONCERNÉ·ES
TOUTES ET TOUS MOBILISÉ·ES
L’objectif de cette réforme est clair : Faire travailler toujours plus longtemps, affaiblir les
mécanismes de solidarités pour baisser les pensions.
On connaît déjà les bénéficiaires : le patronat, l’État, les caisses de retraites par capitalisation
comme Blackrock ou AXA…

Ce que nous allons perdre ?
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Nous devrons partir en retraite 2 ans
plus tard, sinon c’est 200 à 600€ de
retraite mensuelle que nous devrons
sacrifier.
Né·es après 1 974, nous perdrons
toutes et tous de l’argent même en
partant à 64 ans.
Et pendant que nous travaillerons 2
années supplémentaires où iront
travailler nos enfants ? Quel sera le
marché de l’emploi pour eux ?

Ce que nous voulons !







Un régime par répartition, indépendant
des marchés financiers.
Une retraite digne et en bonne santé,
donc un départ à 60 ans au maximum,
Une retraite qui tienne aussi compte de
le pénibilité.
Une retraite d’au moins 75% des
meilleurs salaires
Pas de retraite en dessous du SMIC

L’intersyndicale appelle à 3 journées de grève et de convergences
interprofessionnelles sur tout le territoire, les 22, 23 et 24 janvier.
Pour sauvegarder nos acquis et
l’héritage de nos enfants, la
Grève n’est pas un droit, c’est
un Devoir !

TOUTES ET TOUS
A LA MANIF. INTERPRO.
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« MARCHE AU FLAMBEAUX »

le 23/01 1 6h30 depuis la Gare Part Dieu coté Villette, jusqu’au CCVA
Villeurbanne ou suivra une soirée festive intersyndicale.

« Il y a toujours de la
sueur de pauvre dans
l’argent des riches »
Eugène Cloutier

Pout plus d'infos :
https://retraites.solidaires.org/
1 25 rue Garibaldi, 69006 Lyon

solidaires69@gmail.com I 09 60 00 1 5 06
facebook @solidairesrhone I www.solidairesrhone.org
twitter @SolidairesRhone

