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L' I N D I S P E N S AB LE
R E VE I L

Le message martelé par le gouvernement c’ est: Retraité- e- s
restez chez vous, vous n’ êtes pas concerné- e- s par la
réforme des retraites.

C’ EST FAUX !
Rien de ce qui est acquis ne l’ est définitivement.
Ne l’ avez- vous pas compris tout au long de votre carrière?
Une fois que le système de la retraite à points sera adopté nos pensions seront
convertibles en fonction de la valeur du point qui sera fixé par le gouvernement. Ex,
si le point est à 10e et que vous touchez actuellement 2000e de retraite vous valez
200 points.
Mais si la valeur de point baisse, à 9e par ex? Croyez- vous que votre pension sera
maintenue ou que cela augmentera votre nombre de points? Ce serait étonnant, votre
pension risque plutôt de baisser à 18OOe. Ça leur est possible en j ouant sur la valeur
de service du point. Par exemple si l’ on a acquis 10 000 points pour l’ année et si 1
point vaut 1 € l’ année N cela donnerait une pension de 10 000 € annuels. Puis l’ année
N+1 si le point ne vaut plus que 0, 95 € cela donnerait une pension de 9 500 €. . .
C’ est ce qui nous attend si le réforme passe.
Tout cela à cause de la sacrosainte règle d’ or imposée par le gouvernement qui fait
que l’ enveloppe globale des dépenses de retraite ne devra pas dépasser 13. 8 % du PIB
et qu’ il y aura de plus en plus de retraités.
C’ est quoi le
richesses d' un
valeur de la
l' intérieur du
dire ...

PIB? Un indicateur économique permettant de mesurer la production de
pays. Il correspond à la somme des valeurs aj outées, c' est- à- dire à la
production de biens et de services par des agents économiques à
pays, quelles que soient leurs nationalités. Une variable c’ est tout

Peut être vont- ils nous promettre qu’ ils ne toucheront pas à nos pensions. Que valent
leurs promesses? Rien ne les empêchera de nous appliquer de nouvelles amputations via
la CSG, la CASA, la sous indexation des pensions et que sais- j e encore. La pension de
réversion sera impactée elle aussi par la réforme. Elle a pratiquement disparu en
Suède où sous prétexte de crise les pensions ont déj à baissé de 9 % et ne sont j amais
remontées.
Déj à que nous sommes considérés comme riches dès que l’ on touche 2000euros par mois il
n’ y a pas de quoi être confiant. S’ il n’ y a pas baisse, ce sera le blocage assuré pour
de nombreuses années alors que les prix montent constamment ( énergie, transport,
logement, santé. Consommation) .

UNIS, INVENTONS L'AVENIR

Vous aj outez à cela les attaques contre la sécurité sociale et les services publics
dont la santé, que nous mettrons forcément à contribution dans nos vieux j ours et vous
conviendrez qu’ il n’ y a pas de quoi pavoiser. Il nous faut nous bouger.
L’ Etat organise son insolvabilité du moins prend quantité de mesures qui prive ses
caisses d’ argent pour ensuite prétendre qu’ il ne peut plus rien nous assurer en matière
de protection sociale et qu’ il convient de pourvoir par capitalisation, mutuelles et
complémentaires à le suppléer.
A ce propos nous vous adj urons de voter pour la tenue d’ un référendum sur la
privatisation d’ ADP. ADP ce sont des aéroports, des aérodromes, en France et à
l’ étranger, des portes ouvertes à notre territoire souverain, un capital foncier très
important qui restera propriété de l’ acquéreur, une loi est passée dans ce sens, et des
emplois. Ce sont des bénéfices qui actuellement nous reviennent et qui partiront
bientôt dans les poches des actionnaires. Voyez ce qui s’ est passé à Toulouse. . .
C’ était déj à une décision de Mr MACRON de vendre aux chinois. . .
A côté de cela il exonère les riches et les puissants de cotisations, de taxes,
d’ obligations et privatise à tout va nous privant de revenus pérennes sous de faux
prétextes. Le gouvernement, en ce qu’ il détermine et conduit la politique de la Nation,
sera touj ours libre de proposer tout proj et de réforme ayant des incidences sur les
équilibres financiers du système de retraite qu’ il aura définis.
Travail , éducation, j ustice, fonction publique, sécurité sociale, retraites. . .
CES REFORMES CORRESPONDENT A UN CHOIX DE SOCIÉTÉ. NOUS LA VOULONS SEREINE, SURE, SAINE,
JUSTE, ÉQUITABLE, SOLIDAIRE HUMAINE

Retraité- e- s, actuels et futurs, nous sommes tous la cible de la réforme
Macron!

MANIFESTONS ENSEMBLE LE 5 DECEMBRE NOTRE REFUS DE
CETTE SOCIETE, DE CETTE REFORME;
Manifestons pour nous, pour nos enfants et petitsenfants, nous sommes tous en danger.

JE SOUHAITE AVOIR PLUS D'INFORMATIONS

JE SOUHAITE ME SYNDIQUER

NOM - PRENOM : ................................................................................................................................
COURRIEL : ........................................................................................................................................
TELEPHONE : .....................................................................................................................................
CGT-Intérieur

CGT- Police
68 bis rue Philippe de Girard
7501 8 PARIS

06- 64- 46- 30- 20
cgt.police.paris@gmail.com

