
La retraite, ça nous concerne toutes et tous,La retraite, ça nous concerne toutes et tous,
c’est maintenant qu’il faut s’informer et agir !c’est maintenant qu’il faut s’informer et agir !

Réforme des retraites :Réforme des retraites :
public-privé, tous perdants !public-privé, tous perdants !

 Refuser le projet de régime universel de retraite par points de Delevoye :
 C’est refuser de travailler plus longtemps,
 C’est refuser la baisse des pensions.

Notre  système  de  retraite,  malgré  les
nombreuses attaques qu’il a subies,  demeure
un  rempart  solidaire  contre  les  crises
économiques et la misère. Le gouvernement
et le patronat entendent le faire sauter !

Le calcul par points, sur toute la carrière et
sur  les  seules  périodes  travaillées  va
pénaliser  tout  le  monde  et  toutes  les
générations :  salariés  du  public  et  du  privé,
actifs et retraités, les femmes, toutes celles et
ceux  touchés  par  la  précarité,  aux  carrières
hachées...

Notre  système  actuel  par  répartition  avec
l’ensemble de ses régimes doit être maintenu et
amélioré  pour  augmenter  les  pensions  de
tous les travailleurs et revenir à un âge légal
de départ à 60 ans à taux plein.
C’est  possible  en  refusant  les  suppressions
d’emplois, en défendant les services publics, en
luttant  contre  la  précarité  et  le  chômage  de
masse, en exigeant l’augmentation des salaires
et  du  point  d’indice  des  fonctionnaires,  en
appliquant  l’égalité  Femmes-Hommes ou bien
encore  en  annulant  les  exonérations  de
cotisations  sociales  et  en  taxant  le  grand
capital.

Voulez-vous bénéficier d’une retraite :

• à  62  ans  ou  60  ans  comme  le
revendique la CGT ?

• à  taux  plein,  soit  75  %  de  votre
traitement brut (6 derniers mois pour les
fonctionnaires ?

• stable tout au long des années ?

Ou bien voulez-vous d’une retraite :
• à  64  ans  minimum  pour  qu’elle  soit

sans décote ?
• basée sur l’ensemble de votre carrière,

soit  les  moins  bonnes  années  venant
minorer le montant de votre pension ?

• qui pourra varier chaque année au gré
des fluctuations des marchés ?

Le gouvernement compte sur votre soumission !

Mais vous, que choisirez-vous de faire ?Mais vous, que choisirez-vous de faire ?

Pour vous informer sur les dangers du projet de régime universel  à points et préparer la
mobilisation pour son retrait, venez aux assemblées générales et rejoignez le mouvement
de grève du 5 décembre.

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANIMÉES PAR LA CGT :

Six Fours, Espace Mirabeau, 111 Avenue des Négadoux, jeudi 14 novembre à 9 heures
Toulon, Salle RJ 37 – Bat des Lices, jeudi 14 novembre à 14 heures

Saint-Maximin, Ancienne gare, mardi 19 novembre à 9 heures
Brignoles, Palais de Justice (U.T.S.), mardi 19 novembre à 14 heures

Fréjus, Pôle Technique (avenue de l'Argens), jeudi 28 novembre à 9 heures
Sainte-Maxime, Pôle Social (Boulevard Beau Site), jeudi 28 novembre à 14 heures

Toulon, Mayol (U.T.S.), lundi 2 décembre à 9 heures
La Valette, Valgora (U.T.S.), lundi 2 décembre à 14 heures


