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Tract de SUD CT des dômes Ville de Clermont-Ferrand(en PJ) appel au 24 septembre
Loin d’apporter plus de lisibilité et plus d’égalité, le projet de réforme des retraites aura comme
conséquences :
• L’individualisation :
◦ fin de la solidarité : chacun se retrouve à compter ses points et à supputer leur valeur.
• Incohérence :
◦ quel devenir pour les séniors à qui l’on demande de cotiser plus longtemps alors qu’ils sont exclus du
monde du travail à cause de leur âge ou en raison de leur état de santé ?
• Précarisation :
◦ la valeur du point variera d’une année à l’autre en fonction de contraintes économiques. Il sera donc
impossible de prévoir le montant de sa pension.
• Privatisation :
◦ ce processus vise à préparer la privatisation du système de retraite vers les fonds de pensions
spéculatifs

SUD a toujours revendiqué un système par répartition permettant une retraite à taux plein à 60
ans maximum avec 37,5 ans de cotisation pour tous (public et privé).
Pour être en mesure de gagner ces revendications, il est impératif d’obtenir le retrait de ce
projet de réforme.
Pour atteindre cet objectif il faut sortir des journées d’action syndicales ponctuelles,
corporatistes et divisées.
Nous appelons à nous battre dans l’unité avec l’ensemble des forces sociales du public et du privé.
Comme premier pas nous appelons à la grève et à la manifestation le 24 septembre 2019.

RÉFORME DES RETRAITES : ON LAISSE FAIRE, OU ON SE
MOBILISE ?

Malgré le manque d’unité syndicale que nous déplorons,nous appelons à la grève le 24
septembre
Manifestation 10h devant la gare SNCF
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