Pour une retraite digne, contre la réforme Macron !
Mobilisons-nous contre l’injuste réforme des retraites du gouvernement !
Pourquoi ?
Macron veut bloquer la part des pensions de retraites à 14 % de l’ensemble des
revenus du pays. Or le nombre des retraités va continuer d’augmenter. Le
gouvernement propose donc en réalité d’appauvrir les retraités de demain qui
verront leur pouvoir d’achat s’effondrer et seront obligés de travailler toujours plus
longtemps.
La capitalisation est l’objectif embusqué derrière cette réforme : la loi « Pacte » sur
les fonds de pension (2018) prouve que l’intention du gouvernement est d’orienter
l’épargne des salariés vers les marchés financiers.
Mobilisons-nous !
Nous, citoyens, disposons d’une arme légale et non violente : la grève. Le 5/12,
nous bloquerons l’économie pacifiquement mais résolument pour contraindre
Macron à renoncer à son projet et à utiliser d’autres solutions.
Idées reçues
- « Le système solidaire va de toute façon disparaître » : C’est faux ! Le système
actuel est proche de l’équilibre ; le système individualiste bénéficiera évidemment
aux plus riches qui peuvent facilement mettre de l’argent de côté.
- « Je n’ai pas le droit de faire grève » : Tous les salariés sont juridiquement couverts
par le préavis de grève. Chacun peut se déclarer gréviste jusqu’au dernier moment.
- « Je suis seul à faire grève » : Depuis plusieurs mois, des grèves ont lieu dans les
hôpitaux pour notre santé, au sein de l’éducation nationale pour l’avenir de nos
enfants, chez Michelin pour l’emploi, chez Ibis Hôtel pour les conditions de travail,
chez Uber pour la protection sociale, etc. La mobilisation collective est déjà une
réalité.
- « Cette réforme est pour les privilégiés des régimes spéciaux » : quel que soit
l’avenir des régimes spéciaux, cette réforme concerne tous les futurs retraités ; les
régimes spéciaux (4 % des retraités!) sont un prétexte pour nous berner tous.

Pour vous informer davantage sur cette arnaque gouvernementale d’une ampleur
inédite : www.printemps-jaune.fr / Sur Facebook et Twitter : Printemps Jaune
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Parlez-en à vos collègues, à vos amis, à vos proches !

