REFORME
DES RETRAITES

" Comme on vit plus longtemps,
on doit travailler plus tard."

"Les régimes spéciaux
justifient la réforme."

En France, l'espérance de vie a augmenté en
même temps que la durée de travail a baissé.
Mais depuis peu, l'espérance de vie en bonne
santé ne progresse plus (62 ans). Avec la
retraite Macron, on partira en retraite malade !

Seulement 3% des retraités bénéficient des
régimes dits spéciaux. Comme d'habitude, le
gouvernement fait des annonces mensongères
dans le but de diviser et de détourner l'intérêt sur
les minorités. Ce que Macron veut, c'est le
nivellement par le bas.

FAUX!

"L'âge légal ne changera pas."

FAUX!

Les annonces sur l’âge pivot ne sont qu’un leurre
destiné à enfumer la population : avec le
plafonnement des dépenses de retraite que
prévoit le projet Macron (14% du PIB), il faudra
imposer des décotes, donc, de fait, on devra
partir plus tard ou plus pauvre.

" Il n'y a pas assez d'argent pour
financer les retraites."

FAUX !

Certes, il y aura bientôt plus de retraités que
d'actifs, mais avec l'augmentation de la
productivité, et le maintien de la participation de
l’Etat, on peut financer les retraites.

" Tous les salariés du privé et du
public verront leur pension
baisser."

VRAI!

Avec ce projet tous les
salariés (public et privé)
seront perdants puisque le
calcul se ferait sur l’ensemble
de la carrière et non plus sur
les meilleures années.

FAUX!

"Le système par point serait
universel."

FAUX !

La réforme briserait la
solidarité
entre
les
générations en séparant la
population selon son âge. On
dresse ainsi les salariés les
uns contre les autres.

"Il est possible de faire recuIer le
projet de régression sociale."

VRAI !

Vivre vieux, dignement et en bonne santé n’est
pas un privilège. Tous ensemble, préserver et
améliorer un système de retraite favorable à tous
pour demain : C’est le système universel de la
Sécurité Sociale créé en 1945

NON À LA RETRAITE PAR POINTS !

MACRON

Tous en
grève
Tous aux
manifestations
LAVAL

VEUT PLUMER
LES SALARIÉS
DU PRIVE
COMME DU Jeudi 23 janvier :Retraite aux flambeaux
17h30 place de
Hercé
PUBLIC
Vendredi 24 jan
vier : Par milliers...
11h30 devant l'h
ôpital

pour le retrait du
projet Macron de
retraite à points
Ce n'est pas nous
qui le disons !
« Les niveaux de pension
projetés sont très bas (...). Au
lieu de 70 % du dernier salaire, il faut envisager 50 %, à
terme, si vous êtes né dans
les années 1980. Avec un tel
niveau, certains complèteront par capitalisation, d'autres ne pourront pas et vont
décrocher. »
Michaël Zemmour,

Économiste à l’université de Lille 1
Chercheur à Sciences po,
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