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Jeudi 5 décembre : toutes et tous
en grève et dans l’a tion !
Le projet du gouvernement est inacceptable. Rien ne permet de garantir la valeur du point
et le montant de la pension de retraite dans un système à points. Avec un nombre de
retraités en augmentation, le blocage à 14 % de la part de PIB consacrée aux retraites est
pr vu pour faire aisser les pe sio s et faire re uler l’âge de d part e retraite. Ce serait
une régression majeure.
Nos syndicats s’oppose t fer e e t à e projet, e igent son retrait immédiat et appellent
l’e se le des travailleurs, du pu li comme du privé, à préparer et réussir ensemble une
première journée de mobilisation le jeudi 5 décembre.
Une assemblée générale des grévistes aura lieu le 5 décembre, pour envisager la suite, y
compris la reconduction.
Nos organisations exigent :
- L’a a do du projet de retraite par points et l’a lioratio du s st e a tuel par de
nouveaux financements ;
- L’appli atio à Ma otte des o ve tio s olle tives atio ales,
- L’appli atio du tau et du plafo d de la s urit so iale de droit o
u , pour une
retraite digne ;
- La mise en place immédiate de la retraite complémentaire ;
- La revalorisation de la carrière des anciens agents de la CDM en reprenant en compte
leur ancienneté générale de services (AGS) ;
- Le maintien de la bonification outremer ;
- Le ai tie et l’appli atio à toutes et tous de l’I de it Te poraire de Retraite.

Pour l’a andon de la réforme Macron-Delevoye : Première
journée de grève interprofessionnelle jeudi 5 décembre

Tous concernés, tous mobilisés

