Oui!

Projet Macron - Delevoye
de retraite par points :
Les retraités sont concernés

A

Depuis des semaines, le président de la République, le Premier ministre et l’ensemble du
gouvernement se répandent dans les médias pour tenter de vendre leur réforme des retraites.

Ils disent que la mise en place
d’un régime universel par points c’est pour …

sauver les retraites, mais on nous a dit cela :
- en 1987 quand ils ont désindexé les retraites,
- en 1993 quand, dans le privé, ils ont modifié les règles en passant
du calcul sur les10 meilleures années à celui sur les 25 meilleures années,
- en 2003, 2010, 2018 ils ont reculé l’âge de la retraite
de 60 à 62 et bientôt 63 et 64 ans.

Et il faudrait leur faire confiance
quand ils affirment que les retraités ne sont pas concernés par la réforme ?
BIEN SÛR QUE NON !
Comment les croire alors que le nombre de retraités va progresser et que, dans le même temps,
les dépenses liées aux retraites ne devraient pas augmenter.
Ils truquent, ils mentent parce qu’ils ne veulent pas dire ce qu’ils pensent tout bas :

« La retraite par points n’a qu’un objectif, la baisse de nos retraites ! »
La preuve : alors que le candidat Macron avait promis en 2017 de garantir le pouvoir d’achat des retraités :
- Il nous a infligé une hausse de la CSG de 1,7 point : 25% de hausse du montant de cet impôt !
- Il nous a refusé la revalorisation des pensions au 1er janvier en fonction de l’inflation,
pourtant garantie par le Code de la Sécurité sociale,
- Il exige 4 milliards d’économies sur les hôpitaux,
- Il refuse de garantir une personne par résident dans les EHPAD,
- Il accorde, dans le même temps 40 milliards € d’aides (CICE) au patronat et Il supprime l’ISF…

ALORS NON ! Non à la contre-réforme Macron-Delevoye,
MAINTIEN de notre système de retraite par répartition basé sur la solidarité
MAINTIEN des 42 régimes ! La RETRAITE elle est à NOUS
Nos aînés se sont battus pour la gagner - On se battra pour la garder !

Nous, Retraités,
Soutenons l’appel à la grève à partir du 5 décembre 2019 !!!
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