Le 24 septembre 2019
faisons-nous entendre !

POUR NOS EMPLOIS
POUR NOS SALAIRES

MOBILISONS-NOUS !!!
POUR NOS RETRAITES

POUR NOS CONDITIONS DE
TRAVAIL

Grande journée de grève et
de manifestation
Rdv 10 h00 à la Maison du
Peuple de Belfort

TOUS ENSEMBLE CONTRE LES MAUVAIS COUPS DU GOUVERNEMENT
ET DU PATRONAT, UNE SEULE SOLUTION : L’UNITÉ D’ACTION !

Gouvernement et patronat organisent une attaque globale :
 Tout est visé, tout le monde est concerné.
 Tout doit devenir flexible, individualisé : l’emploi, la durée du travail, le salaire, la Sécurité Sociale, la
santé, l’éducation, l’indemnisation du chômage, la retraite, rien ne doit y échapper.
Dans le même temps, ils détruisent nos Industries et nos Services Publics, nos emplois, nos salaires, nos
statuts. Que nous soyons salariés du privé, du public, retraités, jeunes ou sans emploi, ce sont aussi nos
conditions de vie qui se dégradent.
L’ensemble de ces politiques d’austérités impactent notre département du Territoire de Belfort:
• Des emplois menacés ou déjà supprimés dans le commerce (…)
• Nos industries menacées comme Général Electric, Von Roll, DFI ce qui pourrait conduire à la suppression
de milliers d’emplois directs et indirects (construction, nettoyage, transports, logistique, services
publiques, commerce...)
• Des postes supprimés dans les trois versants de la Fonction Publique, comme aux finances publiques,
dans l’éducation nationale, dans les hôpitaux, dans les collectivités…
• Dégradation de tout ce qui constitue le service public de proximité, le lien social et la solidarité :
fermeture des bureaux de Poste, fermeture d’accueils et de services de la CAF, à la CPAM, à Pôle Emploi,
dégradation du tissu associatif, etc…

Des luttes se développent dans de nombreux secteurs.
Nous devons amplifier la mobilisation et faire du 24 septembre le rendez-vous de
l’ensemble du monde du travail.
Parce que l’argent existe pour répondre aux besoins des salariés, retraités, jeunes,
chômeurs.
Parce que tous ensemble par la grève, nous pouvons bloquer l’économie.
Parce que tous ensemble en manifestation, nous faisons la démonstration de notre force.
Parce que tous ensemble nous pouvons gagner

Grève et manifestation
Mardi 24 septembre 2019
10h à la Maison du Peuple De Belfort
Ne pas jeter sur la voie publique

Le projet gouvernemental, confié depuis près de
2 ans à Jean Paul DELEVOYE, haut commissaire à
la réforme des retraites, prend forme. Ce dernier
fait des annonces au cœur de la période estivale,
après un simulacre de concertations orchestré
pour détourner l’attention de la population sur
les vraies raisons de cette nouvelle réforme
régressive.

Au nom de « l’équité » personne ne sera
épargné, actifs comme retraités toutes et tous
perdants !
Le seul but de cette réforme est la destruction
de notre système de retraite.

Accélération de la réforme Hollande :
Objectif de la réforme :
Limiter à 14% du PIB la part des
retraites, alors que le nombre des
retraités va augmenter de 30%
d’ici à 2050. Ceci, pour orienter
les salariés (du moins ceux qui le
peuvent) vers une capitalisation /
épargne retraite soumise à
l’inflation
et
aux
krachs
boursiers.

Nouveau recul de l’âge de
la retraite à 64 ans.
Et on nous annonce déjà que
cet âge baptisé « âge pivot »
sera susceptible de reculer
encore et sera la variable de
compensation pour ajuster
financièrement le futur régime.

Un retraite à plein taux nécessitera 172
trimestres validés dés l’an prochain (et non
après 2030 comme prévu en 2014)

Retraite par points =
baisse des pensions
de 30%
Avec ce système, la
totalité de la carrière
compte, avec ses aléas
(précarité, temps partiel
subi, salaires faibles…)
Pour calculer la retraite
on prenait les 25
meilleurs années (10
meilleures avant 1993),
demain on prendra aussi
les 18 plus mauvaises !

Baisse d’une bonne
partie des pensions de
réversion.
Ceci alors que les femmes
qui en sont majoritairement
bénéficiaires, touchent déjà
de petites retraites.

Ensemble, exigeons l’augmentation rapide de nos salaires, de nos retraites,
l’amélioration de nos conditions de vie au travail, la préservation de nos
emplois par une autre répartition des richesses.
Le recul social ne se négocie pas, il se combat !

Faisons du 24 septembre 2019
une grande journée de grève et de manifestation
Rdv 10 h00 à la Maison du Peuple de Belfort

