
 
 
 
 

 

                                                           
 

 

TOUS EN GREVE POUR NOS RETRAITES 
 LE  12 ET LE  17 DECEMBRE 

 

 
Il n’y a pas d’argent pour financer  les 
retraites ? 
Avec la réforme Delevoye, leur financement sera 
plafonné à 14% du PIB (Produit Intérieur Brut), 
sachant qu’en 2018 la fortune des 500 personnes 
les riches de France représentaient  30%  du PIB !!!   
Avec la réforme, les pensions vont 
augmenter ? 
Faux ! vu que le nombre de retraités augmente 
bien plus que le PIB, vu que le financement des 
retraites est plafonné, les pensions  baisseront 
entre 15 et 23% selon les experts. 

 

 Les régimes spéciaux coûtent cher ? 
Ils oublient de dire qu’ils représentent que 3% des 
salariés !! Que ce sont des hommes, des femmes 
qui travaillent les Wee-End, les nuits, comme les 
pompiers, les cheminots, le personnel soignant. 
Alignons par le haut, et non par le bas ! 
 
La situation des femmes sera meilleure 
avec la réforme ? Faux !  Avec la réforme ce 
sera l’intégralité de la carrière  qui sera pris en 
compte et non plus les meilleures années, les 
congés maternité ne seront plus pris en compte, 
ce qui ne fera qu’aggraver la différence de pension 
avec les hommes , qui est déjà, aujourd’hui de 29 
%  d’écart. 
Le remède : Egalité de salaire avec les hommes 
dans le régime actuel, ce qui rapporterait 4 milliards 
d’euros ! 

 
  Le projet de régime universel à points, on est  toutes et tous perdants !  

Faisons céder le gouvernement pour le retrait du projet ! 

Ø Maintien et amélioration de tous les régimes existants 
Ø Retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous. 
Ø Pas de retraite en dessous du SMIC 

   

TOUS  EN GREVE ET  MANIFESTATIONS 
 pour le retrait du projet de loi Macron-Delevoye sur les retraites 

 

      Jeudi 12 décembre      Mardi 17 décembre 
 
§ Rodez, 16h30 place du bourg 
§ Decazeville, à partir 16h30 devant la Sam  
§ Villefranche, 17h devant la Mairie  
§ Millau, 17h au départ de la gare 
§ St Affrique, 17h devant la Mairie 

 

              Rodez  14h  
            Manifestation 
Au départ du Mail de Bourran 
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