PAS’partout
du 28 novembre 2019

Jeudi 5 décembre :
Toutes et tous en grève et dans l’action
Au PAS, on vous invite à participer, ce jour là, aux assemblées générales
interprofessionnelles de votre secteur.
Pourquoi faut-il se mobiliser fortement contre cette réforme des retraites ?
- Avec une retraite calculée sur l’ensemble de sa carrière, les personnes les
plus fragiles (chômage, temps partiels, congés parentaux…) vont y perdre
énormément.
- C’est un nivellement pour tous vers le bas qui va pénaliser, là encore, les plus
fragiles qui ne touchent, par exemple, aucune prime dans leur salaire.
- Le glissement au système par points pénaliserait donc fortement tous les
enseignants. La baisse des pensions des enseignants serait massive, surtout
dans le premier degré où les primes sont très faibles.
- les trimestres pour maternité disparaissent, la majoration de 10 % pour les 2
parents au 3ème enfant se transforme en 5 % pour un parent, recul de l’âge d’accès
à la pension de réversion et suppression en cas de divorce… là aussi ce seront les
femmes qui vont le plus y perdre.
- Le système par point va pousser les gens à se tourner vers des
complémentaires privées ce qui revient à passer d’un système de répartition à
un système de capitalisation individuelle.
- Le système par points c'est une extrême individualisation des pensions et
une manière perverse de contraindre à travailler largement au-delà des 62 ans si
on veut survivre durant la retraite.
- La valeur du point est dépendante de la conjoncture économique et de la
volonté politique. Il peut stagner, ce qui reviendra à une diminution dans le
temps, ou même clairement baisser… sans avoir besoin de faire de nouvelles
réformes !!!!!!
POUR INFORMATION, la grève est reconductible… prévoyez votre vendredi !
Notre adresse mail est :
pas38@wanadoo.fr
Vous voulez vous désinscrire ?

