
 

Réforme des retraites : public / privé, 

Pourquoi nous sommes tous impactés : 
 
La retraite à points : 
- ce n'est plus une retraite calculée sur les 25 meilleures années, mais sur toute la carrière 

- c'est moins de pension pour tous : 

 Un salarié du privé payé au SMIC perdrait 122,69 € de pension par mois avec le nouveau système. 

 Un salarié touchant 1,5 fois le SMIC perdrait quant à lui mensuellement 184,05 €... 

 Un cadre disposant d’un salaire annuel brut de 40 524 € perdrait pour sa part 247 € par mois (source 
le journal économique Capital). 

- c'est travailler plus longtemps pour gagner moins : départ à 64 ans au lieu de 62 ans 

- c'est renforcer les inégalités hommes / femmes 

- c'est pénaliser les chômeurs, les précaires 
 

Si comme nous, vous voulez agir pour le retrait du projet Delevoye / Macron : 
REJOIGNEZ-NOUS AUJOURD’HUI (12 Décembre 2019) A 14h DEVANT LE LYCEE RAYNOUARD! 
 

Réunion publique d'information et de discussion samedi 14 décembre à 12h sur les berges du Caramy : 
amenez votre pique-nique !  
 

Pour toute info : 
BLOG : http://coordcentrehautvar.over-blog.com/ 

Facebook :  https://www.facebook.com/groups/2386832748234793/ 

 

Le comité de grève de Brignoles 
soutenu par les organisations syndicales CGT / FO / FSU / Solidaires 
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