
Réforme des retraites : TOUS PERDANTS !!! 

Les annonces floues voire mensongères du Premier Ministre  

Edouard Philippe « le bonimenteur » nous dit :  

- "Une réforme nécessaire"   
                   FAUX : Le système français est le moins injuste 
du monde. On nous l’envie.150 Milliards de réserve… On 
peut l'améliorer mais rien ne sert de le changer !!!  

- "Une réforme équitable et universelle"  
      FAUX : sauf pour les plus aisés qui ont les           
 moyens de compenser la baisse des pensions, les   
 banquiers et les assureurs s’en frottent déjà les mains !!! 

- « La valeur du point est garantie »  
                     FAUX: une loi peut en chasser une autre et il 
est impossible de garantir le maintien du pouvoir d’achat, si 
les prix augmentent plus vite que les salaires. 

- "Pas de recul de l'âge légal de départ"  
                     FAUX : Départ à taux plein passe en réalité de 
62 à 64 ans. Et demain 66 ? 70 ? LAISSONS L’EMPLOI AUX 
JEUNES. Encore une promesse de campagne non tenue 

- "Les femmes gagnantes"  
          FAUX : les femmes en général cumulent temps 
 partiel , interruptions de carrière… Les mères de famille  
 sont les grandes perdantes, seulement 25% de femmes y  
 gagneront .En ferez vous partie? 

- « Pension minimum de 1000€"  
                     FAUX : Encore faudrait-il une carrière 
complète à temps plein !!! Quid des millions de chômeurs ? 
Ce n'est pas un progrès, il suffit d'appliquer la loi de 2003.  

   MOBILISATION GÉNÉRALE LE MARDI 17 DÉCEMBRE !!! 
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