Grèves et débrayages
dans les Missions
Locales à partir du 5
décembre !
La
«réforme»
DelevoyeMacron
sur les
retraites :
Nous appelons
les salarié.e.s des
Missions Locales
à:
- faire grève dès
le 5 décembre et
à se joindre aux
manifestations
- ensuite a
minima 1 heure
de grève tous les
jours
(par exemple la
première heure
de travail après la
pause déjeuner).

Repose sur un mensonge d’Etat !
Contrairement à ce que Delevoye son serviteur veut nous faire croire…Il n’y a pas
péril dans la demeure
« Budget retraite » - voir à ce sujet le communiqué du « Réseau Retraite ».
C’est un système par points !
Qui aura pour conséquences de baisser votre pension… Regardez ce qui se passe
en Suède !
C’est bosser sans limite d’âge !
Il est juste question d’un âge pivot de 64 ans qui sera un minimum…mais que l’on
devra dépasser pour seulement espérer avoir un minimum pour survivre !
C’en est fini des 8 trimestres par Enfant pour les femmes !
C’est un des scandales du Plan Macron : Supprimer les 4 trimestres pour la
naissance et ceux pour l’Education pour les femmes…soit 8 trimestres soit 2
années en tout par enfant !
C’est la prise en compte de toute votre carrière !
Conséquence : Au lieu des 25 meilleures années actuellement, si vous avez eu des
périodes de chômage ou de maladie cela viendra impacter vos droits et donc vos
nombres de points.

C’est la double peine pour les malades, invalides !
Qui acquerront moins de points que s’ils travaillent contrairement au système actuel
qui assimilent ces périodes à des périodes de travail.
C’est un système qui bloque le budget consacré aux retraites !
Ce que veut Macron c’est limiter le budget dédié aux retraites à 14 % du PIB. Ainsi,
comme le nombre de retraités va augmenter, les pensions vont forcément baisser.
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