Les jeunes et les
femmes surtout !
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Retraites des femmes : en finir avec les inégalités !

Faibles rémunérations des métiers « féminin », carrières courtes (temps partiel), précarité et
interruptions d’activité (investissement parental).
→ Leur pension de droit direct est < de 42 % à celle des hommes, décotes, carrières courtes,
→ Elles partent en retraite en moyenne un an plus tard que les hommes,
→ 37 % des retraitées et 15 % des hommes touchent < 1000 € de pension brute (909 € nets).

Ce qui signifie :
→ augmenter le minimum de pension pour une carrière complète au niveau du SMIC net ;
→ mettre fin à l’allongement de la durée de cotisation, de plus en plus inaccessible,
→ supprimer la décote, qui est une double pénalisation de la pension,
→ garantir un taux de remplacement (pension par rapport à salaire) de 75 % du salaire ;
→ revenir à un calcul de la pension basé sur les 10 meilleures années.

Les Jeunes ? Quel âge aurez-vous dans 45 ans ?
45 ans de cotisations, cela revient à prendre sa retraite à 70 ans ! Les études s’allongent,
l’insertion est longue (chômage), tout comme le sera la durée de cotisation… Permettre aux
actifs en fin de carrière de partir en retraite à un âge décent, c’est autant d’emplois libérés pour
les jeunes. Le système de retraite par répartition c’est la solidarité !

… Mais le déficit alors ? Pour créer le déficit, fermer le robinet des recettes !
 Robinet des dépenses : le gouvernement évoque l’allongement de la durée de la vie.
C’est vrai ! 1970 = 68 et 75 ans (+10%), 2017 = 79 et 85 ans (+9%) de longévité.
 Robinet des recettes : durant ces 37 ans, le « PIB France », càd la richesse produite, est
passée de 750 Mds€ à 2300 Md€. De même, la productivité horaire du travail est passée de
19€ à 56€ dans la même période (multiplié par 3).

… et Ils ont la main sur le robinet !!
- En 2018, 26 personnes ont autant de richesses que la 1/2 la plus pauvre de l’humanité,
- la France est de loin le plus grand payeur de dividendes en Europe (OXFAM, 51 Mds $)
- L’iSF (5 Mds), CICE (20 Mds €), fraude fiscale (80 Mds €) et cela chaque année!!

Qui peut encore prétendre que le monde s’appauvrit ?
Qui d’autre que vous défendra votre retraite ?

Pour se rendre à la manifestation, aucun préavis n’est nécessaire.

C’est le 5 décembre à 14h !

Gare du nord, Magenta, République, place de la Nation
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https://paris-luttes.info/la-liste-des-bus-affretes-par-les-12987

Les 6 et 7 de nouvelles mobilisations auront lieu !
Qui appelle ? La branche CFDT-Cheminots, plusieurs syndicats de l’EDF et de la CFE-CGC. La

CGT, la FSU, SOLIDAIRES, les 4 syndicats représentatifs de la SNCF – CGT-Cheminots, UNSA
ferroviaire, SUD-Rail, CFDT-Cheminots. Force ouvrière (FO), participe également. RATP, les 3
syndicats représentatifs de la régie – CFE-CGC, CGT et l’UNSA – ont appelé à une grève illimitée
contre la réforme. FO, premier syndicat toutes catégories, qui souhaite un mouvement
reconductible, comme la CGT. SUD-Aérien, les contrôleurs aérien, les routiers, les hôpitaux,
l’éducation nationale, les étudiants et les lycéens, syndicats de police etc…
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