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LE GOUVERNEMENT MACRON-BORNE VEUT
SPOLIER NOS RETRAITES !

Le projet de « réforme » des retraites, privé comme public, c’est :

è + 2 ans pour tous !

è 43 annuités dès 2025 !

Tous les salariés nés à partir de 1961 sont concernés !
C’est aussi la précarité généralisée pour toutes et tous ceux qui ne sont déjà plus en
emploi avant leur retraite, en particulier les femmes !
Quant aux annonces concernant la « pénibilité » ou les « 1200 € », c’est de la poudre aux
yeux !

E Très peu de salariés remplissent les critères de « pénibilité » tels que définis par le
gouvernement.

ELes 1200 € ne concerneront que celles et ceux qui ont cotisé à taux plein… et ceci
alors que le seuil de pauvreté est fixé à 1128 € et avec une inflation de 15 % sur
les produits courants !

Aucun régime de retraites n’est en danger ! Cette réforme n’a qu’un seul objectif :
satisfaire les marchés financiers.

Mais elle aura un effet : le sabordage des droits à la retraite de tous les salariés, du
public comme du privé !

Pour FO comme pour tous les syndicats, c’est toujours NON à cette réforme :
-> Non au recul de l’âge légal de départ en retraite !
-> Non à l’allongement de la durée de cotisation !
-> Maintien de tous les régimes de retraites !

SAUVONS NOS RETRAITES !
Tous  en  grève  le  19  janvier,  à  l’appel  de  CGT,  CFDT,  FO,  FSU,  UNSA,  CFTC,  CFE-CGC,
Solidaires, pour frapper le premier grand coup d’une puissante mobilisation sur les
retraites !

Manifestations le 19 janvier :
Saint-Étienne : départ 10H30 devant la CCI cours Fauriel, 10h30 (en

direction de l’Hôtel de ville)
Roanne : départ 10H30 centre universitaire (en direction de la mairie).
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