
Depuis le 19 janvier, des millions de personnes se mobilisent contre ce projet de
réforme brutal, injuste, non justifié et inutile des retraites !

INJUSTE ! 

Le Gouvernement n’écoute pas les 70% de la population qui
rejettent sa réforme. Le 16 février était la dernière sommation
avant de monter d’un cran. Doit-on mettre à l’arrêt l’économie

du pays  pour être entendus ? 
 

Alors que l’espérance de vie en bonne santé régresse, l’enjeu
n’est pas de trouver 12 milliards d’euros en 2030 mais de ne pas
travailler 2 ans de plus pour pouvoir bénéficier d’une retraite.

Le gouvernement doit maintenant entendre les citoyens !
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COMME VOUS, NOUS NE VOULONS PAS TRAVAILLER JUSQU’À 64 ANS.
REJOIGNEZ LA MOBILISATION, ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS

Malgré la promesse d’une pension à 1 200€
brut minimum pour une carrière complète
cotisée au SMIC, seulement une personne sur
5 la percevra. Une nouvelle fois, cette réforme
impactera négativement les femmes, les
métiers les plus précaires, les moins bien
payés, les postes à mi-temps et les carrières
hachées. 

BRUTAL ! 
Les précédentes réformes n’ont pas encore fini de produire leurs effets que le Gouvernement
nous en impose une nouvelle, reportant l’âge légal de départ en retraite de deux ans. 
Cette nouvelle réforme impactera les futurs retraités dès 2024, d’où sa brutalité !

INJUSTIFIÉ ET INUTILE ! 
Le président du Conseil d’Orientation des
Retraites l’a répété lors des auditions « Les
dépenses de retraites ne dérapent pas, ni pour
les 20 prochaines années ». Après cet horizon, ce
n’est pas raisonnable de faire des prévisions.
Avec 180 milliards de réserve, le système des
retraites ne peut être considéré en faillite.

La fin des régimes
spéciaux, une
fausse bonne

idée, un calcul
absurde !

Avec l’extinction de certains régimes spéciaux, dont l’effet ne se fera
ressentir que dans 30 à 40 ans, l’équilibre les comptes sera en fait un
surcoût pour les contribuables. Alors que le Gouvernement annonce
que les retraites sont financièrement en danger, il convient de rappeler
que le système le plus déficitaire est celui de la fonction publique.
Système géré par l'État qui a lui-même gelé les embauches et les
salaires donc des cotisations aussi !

ET MAINTENANT... 

POUR OBTENIR LE RETRAIT DE CETTE RÉFORME INUTILE, REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

ADRESSE AUX USAGERS DES TRANSPORTS
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