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Des procédés grossiers... 
Le gouvernement ne recule devant aucune
fourberie pour argumenter. Le COR (Conseil
d’Orientation des Retraites) vient d’être appelé
à la rescousse. Dans son rapport de juin dernier,
ses projections étaient sûrement trop
optimistes. A dessein, le 20 novembre un
second rapport est sorti : le régime des
retraites sera déficitaire en 2025 ! C’est ce
qu’on appelle un montage de toutes pièces !

Pas de pension en dessous de 1 000 euros, c’est
garanti ! Par qui ? Déjà aujourd’hui, pour les
salarié-es avec des petits salaires, il faut avoir
toutes ses annuités pour atteindre ce montant.
Et à La Poste, ces situations sont légions... 
Alors, nous parler de niveau garanti à l’avenir,
avec une retraite calculée sur toute la carrière
et une valeur du point inconnue, c’est
carrément grossier !

Nos gouvernant-es brandissent le corporatisme
pour diviser tous les travailleur-euses mais
nous sommes toutes et tous concerné-es. Nous
voulons vivre dignement de notre travail,
pendant... et après !

Le gouvernement, acculé, tente de faire feu de tout bois n Entre la ministre de la santé qui
affuble les syndicats de corporatisme et d’ignorance et la secrétaire d’Etat aux transports et
à l’écologie qui annonce qu’aucune pension ne sera inférieure à 1 000 euros, c’est un contre-
feu médiatique pour sauver la contre-réforme n Personne n’est dupe, et la grogne monte dans
tous les secteurs, publics comme privés !

Retraites

SUD revendique :

n Retraite à 60 ans pour
toutes et tous ;
n 37,5 annuités pour le taux
plein ;
n Aucune pension en dessous
du SMIC. 


