Retraite à point, tous et toutes en
grève et manifestation pour le
retrait du projet le 20 Février 2020
Toujours
prétexte

perdant!!
d’universalité,

Sous
le

projet de loi se révèle purement
budgétaire. Le flou demeure sur
le montant des pensions et l’Age
de départ. Ce qui se préparait
est confirmé : travailler plus
longtemps pour gagner moins!
Après avoir méprisé la majorité
de l’opinion publique et les
organisations syndicales. Ce sont
aujourd’hui les parlementaires
que le gouvernement veut
mettre à sa botte. Beaucoup de
disposition sont renvoyées à des
ordonnances ou à des décrets.
Le
véritable
but
du
gouvernement est de rendre
inopérant le droit au départ avec
une retraite complète à l’âge
l’égale de 62 ans.
Le flou…

Pas vraiment solidaire
Dans le système actuel, 93% des
retraités bénéficient de la solidarité
de leurs droits à la retraite.
Dans le cadre du projet de loi, ce
mécanisme solidaire disparait. Il sera
remplacé par attribution de points dits
de solidarité. Mais combien de
points ? Ce sera très peu
l’indemnité chômage est faible…

si

Personne au gouvernement ne peut répondre à la
question simple : c’est quoi une carrière complète ? Le
voile est maintenant levé et l’on comprend mieux
pourquoi cette gêne. En effet le texte du projet de loi
défini comme carrière complète une durée d’activité de
516 mois (soit 43 années de travail) a compté de la
génération 1975. Une confirmation que la pension sera
calculée sur la totalité de la carrière avec ses hauts et
ses bas et non sur les 25 meilleurs années. Ce qui
engendrerait une baisse de la pension de retraite

Lieux de rassemblement
Moulins : 10h30 Place de la Liberté
Montceau : 14h30 à la Mairie
Chalon : 14h Maison des Syndicats
Nevers : 14h Place de la Résistance

La CGT
Le 18 février 2020

