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La réforme des retraites concerne l’ensemble de la
population, les jeunes, les retraités, les travailleurs du privé,
les fonctionnaires, les indépendants, les personnes privées
d’emploi ou précaires.
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Contre une réforme
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injuste, qui pénalise les plus fragiles, les petits
salaires,, les femmes, les précaires…
inégalitaire, qui ne permettra pas à la majorité des
salariés de s’offrir un supplément de retraite.
Instable, car la valeur des points sera variable en
fonction de la conjoncture économique et laissée à
la discussion du gouvernement sans négociations
avec les partenaires sociaux.
Individualiste
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Nous voulons maintenir et améliorer un système viable qui
s’appuie sur la solidarité intergénérationnelle et encourage
l’égalité entre hommes et femmes, pour un projet de
civilisation humaniste.
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