
La retraite est un droit !
Avec la retraite à points, le seul objectif est de baisser les pensions... 
Celles des futurs retraités comme celles des retraités actuels !

Tout le monde est concerné.

Le gouvernement des ultra-riches veut baisser toutes les pensions.

Première raison de la baisse. Le calcul de la retraite sur

les 25 meilleures années dans le privé ou les 6 derniers

mois dans le public,  remplacés par toutes les années y

compris les plus mauvaises.

Une idée des conséquences : le passage en 1993 des 10

aux 25 meilleures années pour le calcul des retraites a

fait baisser de 6 % le montant des pensions du secteur

privé.

Deuxième raison de la baisse. Le gouvernement décide

d’un plafond de financement à 13,8 % du PIB. Or 150 000

pensionné·e·s  supplémentaires  sont  en retraite  chaque

année. Créer un plafond de recettes alors que les besoins

augmentent. Voilà l’arnaque.

Troisième  raison  de  la  baisse.  Dans  un  système  par

points,  le  taux  de  cotisation  doit  rester  constant.  Le

gouvernement propose un taux à 28,12 %, implicitement

constant. Une véritable inversion de logique.

Avec le nouveau système, c’est le montant des ressources

qui  est  fixé,  âge  et  taux  de  remplacement  servent  de

variables d’ajustement. On passe de « on sait ce que l’on

va avoir » à « on sait ce que l’on paye »...

Les exemples suédois et allemands nous le montrent :

En Suède, vous devez déjà travailler jusqu’à 68,5 ans pour

obtenir la même pension. En Allemagne, les retraites ont

été  réduites  de  10  %  en  termes  de  salaires  depuis

l’introduction du système de points.

Ces  réformes  détruisent  la  solidarité

intergénérationnelle.

Elles  accroissent  les  inégalités  sociales  touchant  les

femmes  et  fragilisent  encore  plus  les  pactes  civils  de

solidarité notamment lorsqu’il  s’agit de reversement de

pensions.

l’Union  syndicale  Solidaires  Nord  appelle  tou·te·s  les

salariés  à  se  mobiliser  contre  le  démantèlement  du

système de santé et de protection sociale :

Contre la retraite à points et la mort programmée de la

sécurité sociale, nous exigeons

• L’abolition du système de décote, 

• Le droit à la retraite pour tou-te-s à 60 ans

maximum

• Aucune pension en dessous du SMIC

Manifestations

Valenciennes :

10h, Place d’armes

Lille :

14h30, Porte de Paris

Dunkerque :

16h, parvis de la gare

______________________________________

Union syndicale interprofessionnelle départementale Solidaires Nord

Bourse du Travail, 174 boulevard de l'Usine, 59000 Lille Fives

solidaires59@gmail.com          03 20 48 64 37

https://solidaires.org/Solidaires-Nord-59     https://www.facebook.com/Solidaires59

Jeudi 5 décembre : début de la grève générale

Fonctionnaires, salarié·e·s du privé et du public, étudiant·e·s, privé·e·s d’emploi et retraité·e·s...

Chacun d’entre nous doit prendre sa part de la mobilisation !
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