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Leur retraite promet
la misère
TRAVAILLER PLUS…
SANS CRÉATION D’EMPLOIS,
SANS MESURE CONTRE LE
CHÔMAGE, CONTRE
LA PRÉCARITÉ ?
6 530 700 personnes
au chômage, chiffre du
gouvernement (DARES)
2 166 100 d’entre elles exercent
une activité réduite – ni
chômeurs ni actifs !
462 300 jeunes de moins de 25
ans chôment !
Les 55/64 ans ?
- 1 sur 2 sans emploi
- 1 sur 3 des sans-emploi sous le
seuil pauvreté (DREES)
1000 € GARANTIS POUR UNE
CARRIÈRE COMPLÈTE AU SMIC
= MISÈRE GARANTIE
Il n’y a plus de carrière complète…
la réforme est pensée pour
s’adapter à ça…
SMIC = 1521,22 € brut, 1171,34 €
net pour 35 heures
82% de la population gagne
à peine plus que ce SMIC
Un rapport d’experts du
gouvernement remet en cause
l’existence même du SMIC, qui
n’augmentera pas en 2020.

Delevoye, haut commissaire à
l’assurance privée, vit-il au SMIC
à 72 ans ? Faites ce que je dis…
FINI, L’ÂGE DE DÉPART,
DANS LEUR RÉFORME !
NI 62, NI 64…
« Dans un système à points, la
notion de durée disparaît. C’est
votre nombre de points qui vous
permet un arbitrage personnel »,
affirmait le commissaire Delevoye
dès le 31 mai 2018.
Rien n’a bougé à ce jour.
Travailler à tombeau ouvert !

REJETER LA
RÉFORME,
C’EST COMBATTRE
LA MISÈRE QU’ILS
NOUS IMPOSENT
PAR LA FORCE
NOTRE AVENIR
SE CONSTRUIT
DANS NOS LUTTES
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LA RETRAITE
EST LE DRAPEAU
DE RALLIEMENT
DE TOUS LES
CONTENTEMENTS,
TOUTES LES
REVENDCATIONS
Il n’y a eu ni négociation,
ni concertation, ni
consultation.
Macron déclare la guerre
et son Premier ministre
n’est là que pour emballer
de gaz lacrymogène un projet
qui est blindé comme
un canon à eau de la police.
Dans les rangs de celles
et ceux qui sont mobilisés,
beaucoup de revendications
concernent tous les aspects
de la vie, salaires, santé,
logement, école...
Autour de l‘exigence du retrait
de ce projet destructeur
nommé réforme, construisons
un programme commun
à toutes les revendications.

