
A quel âge vais-je pouvoir partir en retraite ?

Que va représenter ma pension par rapport à mon salaire de fin de carrière ?

Comment le montant de ma pension va-t-il évoluer ?  

Qu’est ce qu’une carrière complète ? 

Le gouvernement est dans l’incapacité de sortir un simulateur.

Y a t il urgence à réformer     ?  : NON, notre système de retraite est sûr et ne peut pas faire faillite, car il est lié au

travail. Tant qu’il y a des salaires, notre retraite est garantie. 

Ce que nous réserve le projet de création d’un système universel OU par points des retraites concocté par le 

gouvernement :travailler plus longtemps pour gagner moins. TOUTES ET TOUS PERDANTS ! 

Pas de trêve dans la mobilisation interprofessionnelle !     

Ensemble, encore plus nombreux et unis POUR le RETRAIT du projet de la réforme à

POINTS, multiplions les initiatives revendicatives (blocages, rassemblements,

manifestations...) décidées par les organisations syndicales en territoires y compris

pendant les fêtes, et ce, jusqu’au 9 janvier 2020 pour une grande journée de grève et

de mobilisation interprofessionnelle et intergénérationnelle.

Le gouvernement a décidé de n’écouter et 
de ne satisfaire que le patronat au 
détriment de la grande majorité des 
Français, celles et ceux qui se mobilisent 
ou qui soutiennent la mobilisation.

Ne pas tomber dans le 
piège du seul retrait de 
l’âge pivot.
Édouard Philippe agite 
l’épouvantail d’un âge 
pivot ou d’équilibre à 64 
ans avec un malus de 
10% avant cet âge ,  
même  avec une carrière 
complète. 
C’est, bien entendu, faire 
travailler les gens plus 

longtemps.
 C’est tout simplement 

inacceptable! 

TOUS concernés, 
salariés, retraités, privés d’emploi, jeunes,

le 9 janvier 2020, 
en grève et dans la rue pour manifester

 Alençon : RDV 13h00 devant la Préfecture
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