Pas un trimestre de plus, pas un euro de moins
43 ANS DE COTISATIONS, c’est NON !
Le gouvernement persiste dans sa volonté d’imposer à tous les salariés un recul important
dans le domaine des retraites. Malgré les grèves et les manifestations importantes du 10
septembre, il présente son projet devant l’Assemblée Nationale à partir du 7 octobre.
Il est nécessaire de rappeler quelques vérités contraires à ce que la presse et les médias
officiels diffusent quotidiennement.

L’impact de l’allongement de la durée de cotisations
ne concerne pas que les générations nées en 1973
En effet, pour les salariés nés en 1958, et atteignant 62 ans en 2020,
il leur faudra 41 ans et trois trimestres !
- pour ceux nés en 1961, il faudra 42 ans !
- pour ceux nés en 1964, il faudra 42 ans et un trimestre !
- pour ceux nés en 1967, il faudra 42 ans et demi !
- pour ceux nés en 1970, il faudra 42 ans et deux trimestres !
et ceux nés en 1973 il faudra 43 ans !
Vu que les jeunes entrent en moyenne sur le marché du travail vers 23,6 ans, ce sera une
retraite vers 66 ou 67 ans !
Inacceptable !

Hausse des cotisations
Tous les régimes sont concernés : la hausse des cotisations sera progressive
sur 4 ans : 0,15 Point la première année, et 0,05 les trois années suivantes soit
un accroissement total de 0,3 point pour les salariés et les employeurs ;
Mais les employeurs ont eux obtenu une compensation financière totale !
Une fois de plus, seuls les salariés vont payer !!!
Seuls les salariés vont être spoliés !
Le débat parlementaire doit être l’occasion de faire entendre aux députés le refus des salariés !

Retrait du projet de loi Ayrault !
Pour une RETRAITE à 60 ANS à Taux plein !
Comme le 10 septembre, les organisations syndicales CGT, CGT- FO, FSU,
Solidaires du Val d’Oise appellent dans l’unité la plus large tous les salariés du
Public et du Privé à se mobiliser et à se rendre massivement :

Le Mardi 15 Octobre 2013 à Paris :
Départ de la Manif Régionale à 12 h 30 Place saint Augustin
Arrivée Pont de la Concorde
Rassemblement dès 13 H face à l’Assemblée Nationale

