
RÉFORME DES RETRAITES : 
Le 10 décembre, amplifions le mouvement, 

faisons reculer le gouvernement

10 DECEMBRE, 
TOUS ET TOUTES 

EN GRÈVE ET DANS LA RUE

Le 5 décembre :. 1million cinq cent mille manifestants en France ;. plus de 55% des enseignants en grève ;. grève quasi totale à la SNCF et la RATP ;. et 70 % des Français qui soutiennent le mouvement.

A Pôle emploi, nous étions 20% des agent-es à nous être mobilisés contre la réforme des retraites. 
Le 10 décembre, ensemble, amplifions le mouvement, rejoignons les cortèges et réaffirmons au 
gouvernement que nous refusons son projet.

Le 10 décembre, je me bats contre Le projet de réforme des retraites du gouvernement 
car La retraite par points, c’est :
D Une baisse générale du niveau de pension avec le plafonnement de la dépense globale pour les 

retraites à 14% du PIB,
D Une augmentation de l’âge moyen de départ en retraite avec l’instauration d’un âge pivot au-

dessous duquel sera appliqué un malus de 5% par année manquante, 
D Une inégalité accrue pour les femmes avec la suppression : . des bonifications de trimestres . des 

majorations de durées d’assurance . des majorations de pension pour 3 enfants,

D Une solidarité mise à mal pour favoriser les assurances individuelles et la capitalisation.

Le 10 décembre, je me bats pour :

C La retraite dès 60 ans sans malus, 

C Un taux de remplacement de 75 % du dernier revenu d’activité pour une carrière complète,

C Une indexation des pensions sur les salaires et non sur les prix,  

C La revalorisation des pensions via une augmentation générale des salaires,  

C La fin des inégalités femmes/hommes,

C Le maintien des droits familiaux et des pensions de réversion,

C La comptabilisation des années d’étude et de stage,

C La prise en compte de la pénibilité du travail,

C L’aménagement des fins de carrière.

@SnuPoleEmploi@snu.pole.emploi.fsuwww.snutefifsu.fr/pole-emploi

Le syndicat qui a du mordant !

Le 10 décembre, je me bats contre le projet 
de réforme des retraites du gouvernement 
mettant en place un système de retraite par 
points qui aura comme inévitable conséquence 
la baisse générale des niveaux de pension et un 
allongement de la date de départ en retraite 
pour toutes et tous.

pour maintenir La pression et faire recuLer Le gouvernement, Le 10 décembre, 
je manifeste dans Les cortèges et affiche mon opposition à ce projet.

https://twitter.com/SnuPoleEmploi
https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu/
http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi

