
TOUS ET TOUTES ENSEMBLE,  
EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION 

LE VENDREDI 24 JANVIER ! 
 
 

Houdemont, le 23 janvier 2020 

Travailler plus longtemps pour toucher moins !!! C’est bel et bien le projet de retraite du 
gouvernement. 

L’obligation de travailler jusqu’à 64 ans (âge d’équilibre). L’âge « pivot » sera glissant. Il 
démarre à 64 ans pour aller vers 65, 66 ,67, 68 ans…Nos enfants seront les grands perdants. 

La prise en compte de toute la carrière au lieu des 25 meilleurs années va automatiquement 
baisser le niveau des pensions. 

Faire croire que le minimum serait de 1000 euros : soit 43 euros en dessous du seuil de 
pauvreté. Mais cela ne sera vrai qu’à partir d’une carrière complète soit 43 ans sans accident 
de la vie (chômage, maladie, inaptitude…) 

La non-reconnaissance de la pénibilité de nos métiers alors que l’espérance de vie en bonne 
santé est de 62,4 ans pour les hommes et 63,4 pour les femmes. 

Des pensions non garanties la valeur du point sera convertie en fonction du nombre de salariés 
qui prendront leur retraite au même moment : plus vous êtes nombreux moins vous toucherez 
c’est la retraite tombola ! 

Une vraie discrimination des femmes : qui se verront encore pénalisées avec cette réforme 
par la disparition de la bonification de 8 trimestres par enfant et l’intégration de périodes 
actuellement exclues dans le calcul des droits et du niveau de la pension comme par exemple 
le congé parental. 

NANCY : 13 h 30 Place de la République 
EPINAL : 14 h Place Foch. 

BAR-LE-DUC : 11 H 30  
Rond-Point pompiers  

de Fains-Station Avia 

BESANCON : 10 h 30  

Parvis de la gare 

BELFORT : 10 h 00  

Maison du Peuple 

MONTBELIARD : 14 h 00  

 Départ du Rond-point Décathlon du 

Pied des Gouttes. 

VESOUL : 10 H 00 – Place Beauchamp 

 

 

 

Rappel : vous avez la possibilité de vous déclarer en grève toute ou partie de votre journée de travail. 

En cas de difficulté, saisissez l’EstMédia-CGT au 03 83 59 88 11 ou lestmediacgt@orange.fr 
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