NOS RETRAITES
NOS DROITS
NOTRE COMBAT
Le gouvernement veut nous faire sauter dans l'inconnu
Le gouvernement Macrons veut remplacer le système actuel par un système de retraite à
points : il nous vante: Universalité, Simplicité, Transparence... IL MENT !
L'objectif du président des riches est de réduire les pensions pour donner moins aux
retraité.e.s et de contraindre tout.e.s les travailleur.euse.s à partir en retraite plus tard. C'est
parce qu'il veut limiter à 14% la part du P.I.B. consacré aux retraites et que les employeurs ne
cotisent pas un euro de plus. La même dépense de pension pour davantages de retraité.e.s,
c'est la baisse pour tout le monde!
Le système à point est contributif , " 1 euro cotisé donne les mêmes droits" , " A belle carrière,
bonne retraite" ," a mauvaise carrière ..."
C'est la vision du monde Macron, qui sépare "ceux et celles qui ont réussi de ceux et celles qui
ne sont rien"

Nous voulons
-Pour tous les régimes, taux de
remplacement à 75 % (entre la retraite et
le dernier salaire ou traitement).
-Pas de retraite inférieure au SMIC.
-37 années de cotisations pour le taux
plein.
-Non à la décote.
-Et pour payer les retraites, il faut des
cotisations sociales sur tous les revenus
distribués par les entreprises : salaires,
primes non intégrées dans le salaire,
participation, intéressement, dividendes...
-Age légal de départ à 60 ans, à 55 ans
pour les métiers pénibles, maintien des
droits professionnels.
-Maintien des droits familiaux pour les
femmes tant que l’égalité des salaires et
dans la prise en charge des enfants n’est
pas réalisée, pour la majoration des
retraites du niveau des inégalités de
salaires constatées.

-Sur-cotisation sociale patronale
équivalente à celle d’un taux plein sur
l’emploi à temps partiel.
-Mise en place d’un congé parental
partagé, bien rémunéré et qui ne coupe
pas avec l’emploi.
-Développement des équipements de la
petite enfance.
-Droit pour tous les étranger·ère·s qui ont
cotisé de rester en France pour pouvoir
bénéficier de leur retraite.
-Prise en charge à 100 % de la perte
d’autonomie par la Sécurité sociale.
-Non au système à points qui diminue les
pensions, augmente les inégalités et
diminue les solidarités.
-Intégration des régimes de retraites
complémentaires dans les régimes de
base en annuités.
-Maintien des systèmes par annuités en
abrogeant les réformes régressives et en
les améliorant.
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NOS DROITS
NOTRE COMBAT
La Retraite pour ne pas mourir avant de la toucher....

Nous voulons
La sécurité sociale

Une retraite doit être digne, dans la
continuité d’un salaire que nous
souhaitons digne aussi. C’est pourquoi le
système doit être redistributif, donner
plus à ceux et celles qui ont moins. C’est
justice de demander une augmentation
des salaires et des cotisations sociales
qui doivent servir à vivre mieux tout de
suite et demain.

Solidarité
intergénérationnelle
Aujourd’hui nous sommes censé∙e∙s
travailler jusqu’à 62 ans, pourtant l’âge
moyen où les personnes quittent leur
travail est de 60 ans du fait de maladie
ou de chômage. Dans le même temps les
jeunes tardent à trouver un vrai travail et
surtout un vrai salaire. Et si c’est vrai
qu’on vit plus longtemps, ce n’est pas
nécessairement en bonne santé. Alors
travailler plus longtemps pour un
employeur, c’est non !

La RETRAITE à points
plus ça va, moins ça va...

Égalité Femme/Homme

Les inégalités dans le monde du travail et
dans la famille se répercutent sur le
salaire et l’emploi des femmes et ces
inégalités sont amplifiées au moment de
la retraite laissant de nombreuses
femmes sans moyens pour vivre
dignement. Nous ne voulons pas l’aumône
mais un système de retraites qui corrige
les discriminations plutôt que de les
amplifier. C’est ça un système solidaire.

CONTRE LE PrOJET DE REFORME DES RETRAITES
VENEZ FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX
TOUS ENSEMBLE DANS LA RUE LE
24 SEPTEMBRE 2019
14H place Arnaud Bernard
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