
 

PAS DE TRÈVE JUSQU'AU RETRAIT !!! 

Toutes et tous en grève et dans la rue !  
 

 

 

Des objectifs clairs :  
Nous faire travailler encore plus longtemps  

Et diminuer le montant de nos pensions de retraites ! 

 

Partir à 60 ans, pour toutes et tous, c’est possible !  

Cela coûterait :  
15 milliards d’euros soit le coût annuel du CICE, sans compter 

les exonérations de cotisations patronales, l’évasion 
fiscale, les dividendes versés aux actionnaires, l’impôt sur 
la fortune. 

- 1 personne sur 2 après 60 ans n’est plus dans l’emploi. 

- Augmenter l’âge de départ, c’est diminuer l’emploi des 
jeunes, le nombre de chômeurs. 

Le rapport du COR* le confirme : 

Nos retraites ne sont pas en danger ! 
Les régimes des retraites disposent de 150 milliards de réserves. 

A partir de 2024, 14 milliards supplémentaires par an pour les différents régimes. 
Contrairement à ce que l’on vous raconte, il n’y a pas de déficit ! 

*Conseil d’orientation des retraites 
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Le véritable objectif du gouvernement :  

C’est la baisse des pensions de 20 à 40% pour toutes et tous ! 

 

Avec le système de retraite par points,  

personne ne connaîtra sa date de départ en retraite  

et son niveau de pension… 

 

Depuis 20 ans, les salaires, les minimas sociaux, les pensions, le pouvoir  

d’achat ne progressent plus alors que la richesse produite augmente ! 

 

Le meilleur cadeau de Noël pour nos enfants,  

C'est le retrait de la réforme des retraites par points ! 
 

 

+IRE TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS et 

 
Et la pénibilité au travail ? 

Suppression des 12 critères recensés dans les 
métiers pénibles ! 

 
Et l'Egalité hommes / femmes ? 

Elles auront toujours des pensions plus basses et 
des départs en retraite plus tard (64 ans...) ! 

 
Et la dangerosité de nos métiers ? 

Taux d’accident du travail et suicides en hausse ! 
 

 

LES REGIMES SPECIAUX payent leur retraite ! 

Si tout le monde cotisait comme eux, il y aurait 80 milliards de cotisations 

supplémentaires. Tous les métiers sont différents, les privilèges sont ailleurs !

Régime actuel en France 

Taux de pauvreté des plus de 65 ans :  7,8 % 

Revenu moyen :  97 % 
Travail en retraite :  10 % 

Régime par points en Suède 

Taux de pauvreté des plus de 65 ans :  15,8 % 

Revenu moyen :  68 % 
Travail en retraite :  25 % 
 

Toutes et tous perdant.es !!! 

  

Grève 

Débrayages 

Manifestations 

GRANDE MANIFESTATION 

Samedi 28 Décembre 09H30 

 Chambre de Commerce 

Boulogne S/M 
Dans nos secteurs, construisons la grève reconductible ! 



        


