
RETRAITES - AFFICHE SALLE DES MAÎTRES

 S’INFORMER

Le gouvernement veut geler la part des dépenses allouées aux
retraites alors que le nombre de retraités va augmenter… Le
nouveau système ferait baisser les pensions de tout le monde !

Nos cotisations salariales donneraient des points, à faire valoir
à la retraire… Mais la valeur de ces points évoluerait chaque
année : le montant des pensions serait imprévisible, mais on
se doute bien de la direction qu’il prendrait…

Le  système  par  points  est  défavorable  aux  carrières
« heurtées » (temps partiel, disponibilité…), qui concernent en
majorité  les  femmes…  La  révision  à  la  baisse  des  droits
familiaux (enfants, réversion) serait là aussi une régression.

La fin de la prise en compte des 6 derniers mois serait très
défavorable  aux  enseignants…  Simulations  sur
etmaretraite.fr  (sélectionnez « certifié », même salaire).

La décote à « l’âge-pivot » de 64 ans contraindrait à partir
plus tard… La forte baisse des pensions aussi.

« Cette réforme évite que le système actuel ne s’effondre » :
Non, le système solidaire actuel est viable financièrement…
Par ailleurs, d’autres ressources peuvent être mobilisées.

« On  vit  plus  longtemps  donc  il  faut  travailler  plus
longtemps » :  Sauf que l’espérance de vie en bonne santé
stagne depuis 10 ans, autour de 64 ans pour les femmes et
62 ans pour les hommes… Alors travailler au-delà ???

« Le  système  actuel  est  inéquitable » :  C’est  plutôt  faux,
mais rien n’empêche d’aligner tout le monde vers le haut !

SE MOBILISER : Grève dès le 5 décembre
Déclaration d’intention
à envoyer à la circonscription
au plus tard le 2 à 23h59 (cela n’engage à rien).

=> Manifestations : 
- Rochefort/10h30 - Place Jean Louis Frot
- Saintes/10h3O - Palais de Justice
- La Rochelle/14h - Devant la gare
AG à La Rochelle après la manifestation à la
maison des syndicats, 19 bis rue des Gonthières
=> S’appuyer sur le soutien 
de l’opinion publique 
(seuls 29 % favorables à la réforme). 
Possibilité de placer une affiche « grand public » devant les écoles

Contacter le SNUipp17, s’informer     :
05 46 42 52 26

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
9h-17h

snu17@snuipp.fr

Principale victime : NOUS !
300 à 900€ de perte par mois

Public-Privé :
tout le monde y perd !

Plus aucune garantie pour
le montant des retraites

Des inégalités aggravées

Travailler de plus
en plus tard

Halte aux idées reçues

https://www.etmaretraite.fr/

