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RÉFORME DES RETRAITES :
EN LUTTE JUSQU’AU RETRAIT
Chères et chers collègues,
Il n’est d’autre solution en effet que de retirer ce projet néfaste qui ne règlerait rien et qui entrainerait
plus de pauvreté pour les retraités. Les exemples sont nombreux, à l’étranger, où la pauvreté des retraités
s’est accrue depuis la mise en place d’un tel système par points.
En France, d’après les chiffres, le taux de pauvreté chez les retraités est l’un des plus faibles des pays
dits développés, preuve que notre système par répartition est bien la clé pour assurer une retraite convenable,
qui pourrait s’améliorer encore (les richesses créées dans notre pays par des gains de productivité énormes
sont sans cesse en hausse.) pour ceux qui ont travaillé toute leur vie.
La réforme qui se mettrait en place, dont on apprend par ailleurs ce matin même qu’elle est déjà
parvenue au Conseil d’État pour examen – ce qui montre à quel point la négociation et la concertation sauce
République En Marche est grande – aggraverait sans aucun doute les conditions de vie de nos futurs retraités.
ET NOUS À L’ASSEMBLÉE ?
Immanquablement, la réforme des retraites qui doit être bouclée au niveau national pour juin 2020 si
la mobilisation ne grandit pas encore, serait transposée à l’Assemblée nationale avec les dégâts que l’on peut
imaginer. C’est pourquoi, loin d’être dans une bulle, les jeunes générations de fonctionnaires parlementaires
prendraient de plein fouet cette réforme et ses effets néfastes qui, au fond – nous le disions précédemment –
ne vise qu’à faire entrer la capitalisation et l’assurance privée dans le système actuel par répartition qui a fait
ses preuves et où chaque euro de cotisation est affecté aux pensions des retraités et non aux actionnaires de
fonds privés.
C’est pourquoi nous vous appelons à participer massivement à la journée d’action du 9 janvier avec
en point d’orgue la manifestation qui se déroulera :

À 13h30 DÉPART PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, ARRIVÉE à SAINT-AUGUSTIN
On se retrouvera donc comme d’habitude place du Palais Bourbon à 12h45 pour un départ
collectif vers République ou, si vous le désirez, vous pouvez rejoindre le cortège sous le ballon de
l’Union départementale de Paris place de la République.
NOMBREUX NOUS GAGNERONS POUR LE RETRAIT !!!

-Toute l’actualité syndicale sur www.spancgt.fr
-Vous souhaitez adhérer au SPAN-CGT : cliquez sur le lien « Adhérer »,écrivez à
cgt.span@gmail.com ou appelez-nous au 01 40 63 81 09. Nous vous recontacterons dans
les tous prochains jours.

