
A partir du 5 décembre 

Organisons-nous 
pour les faire battre en retraite 

"Ceux qui luttent ne sont pas sûr de gagner mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu" 

Bertold Brecht 

La réforme des retraites : une régression historique 
Une baisse généralisée des pensions.  

Public, privé, nous allons tou-te-s y perdre. 

La porte ouverte à la capitalisation.  

C'est une étape décisive de basculement de notre modèle social, vers plus d'individualisme. 

La possibilité de renégocier la valeur du point. 

Le gouvernement pourra baisser la valeur du point sans passer par une nouvelle loi. 

Le calcul de la retraite sur l'ensemble de la carrière. 

Y compris sur les plus mauvaises années : mathématiquement, cela entrainera de lourdes pertes pour tou-te-s les retraité-e-s. 

Limitation à 14% du PIB de la part de solidarité. 

Alors que la proportion de retraité-e-s va augmenter, c'est bien l'annonce d'un appauvrissement généralisé des plus âgé-e-s. 

La fin des régimes spéciaux. 

Loin d'être une mesure d'équité, il s'agit d'un nivellement par le bas. 

Une seule solution pour faire reculer le gouvernement : construire l'unité 
Le 5 décembre, une grève est prévue à l'appel de plusieurs syndicats. Cette grève interprofessionnelle doit être le point 

de départ d'une bataille décisive. 

D'ici là, nous pensons qu'il est essentiel de construire la mobilisation à l'échelle de Montreuil et Bagnolet pour :  

 être le plus nombreuses et nombreux possible en grève et dans les cortèges le 5 décembre. 

 discuter d'actions concrètes pour engager le rapport de force. 

 contrecarrer les tentatives de division du gouvernement. 

 discuter et préparer les suites : le 6 décembre et au-delà. 

Pour cela, nous vous invitons à une grande réunion publique, ouverte à toutes celles et tous ceux qui, syndiqué-e-s ou 

non , veulent mener la bataille contre cette régression historique.  

Le 14 novembre à 19h à la Parole Errante 
Discutons, débattons, organisons la lutte 

Parole Errante : 9 rue François Debergue 93100 Montreuil 

     


