
       

Le 05 décembre 2019, toutes et tous ensemble dans la rue pour
combattre le projet gouvernemental de réforme des retraites

Chacun  a  eu  connaissance  désormais  du  projet  de  réforme  Delevoye  sur  les
retraites.

Si des flous demeurent, notamment sur la valeur du point et sur l'organisme qui
contrôlerait  sa  valeur,  plus  personne  n'est  maintenant  dupe  avec  ce  qui  est
proposé. L'ensemble des partenaires sociaux, des salariés, a compris que cette
réforme n'avait que comme unique but comptable, une diminution du niveau des
pensions doublée d'un rallongement de la carrière, de la nécessité de cotiser plus
longtemps  pour  bénéficier  d'une  pension  permettant  de  vivre  dignement  à  la
retraite.

Concernant  les  fonctionnaires  de  l'état,  c'est  mathématique :  qui  pourrait  croire
qu'une pension liquidée sur l'ensemble de la carrière serait « plus juste et équitable »
qu'une pension liquidée comme actuellement, sur les six derniers mois ?

Il en va de la même logique pour les personnels de surveillance avec la mise en
œuvre  d'un  flou  des  plus  artistiques  sur  le  devenir  du  cadre  actif  et  de  la
bonification du 1/5ème !!!

Dans  chaque  secteur  d'activité,  tous  les  acteurs  sociaux  ont  fait  ces  mêmes
constats. Partout dans le pays, dans chaque secteur d'activité, des appels à l'action
le 5 décembre 2019 se multiplient !

Dans  l'administration  pénitentiaire,  les  personnels  ont  rendez-vous  aussi  avec
l'Histoire !

C'est pourquoi, au-delà de leurs différences, les syndicats nationaux pénitentiaires,
signataires, ont décidé d'appeler l'ensemble des collègues à rejoindre les cortèges
dans chaque ville où une manifestation est organisée. Ils soutiendront  également
les initiatives locales mises en place avant les manifestations.

Toutes et tous, ensemble, rejetons le projet de réforme Delevoye. Les syndicats
signataires exigent une réforme qui passe par le maintien du système actuel et son
amélioration, dont un autre financement et le retrait de toute décote.

LE  05 DECEMBRE 2019,
TOUTES ET TOUS EN MANIFESTATION, UNIS, AVEC L'ENSEMBLE DES

SALARIES :
REJET DU PROJET DELEVOYE

DE REFORME DU SYSTEME DES RETRAITES !

Paris, le 26 novembre 2019


