5 DECEMBRE

Il est vraisemblable que vous sachiez déjà tout du projet de CASSE des RETRAITES
tant des écrits experts et argumentés ont circulé, des appels (inter confédérations, fédéraux, nationaux) circonstanciés diffusés (voir verso). On ne saurait dire mieux !

C’est agir aujourd’hui pour préparer demain

Si ce projet passe, nous allons devoir mettre de côté
pour pouvoir manger quand on ne pourra plus travailler .
Mettre de côté sur une assurance vie par exemple ?
Si on met 1000 € en premier versement, si on verse 100 € par mois, si elle a un rendement de
2 % et que l’on verse des mensualités pendant 43 ans (hypothèse très optimiste) on obtient un
capital de 84 185,79 €, soit une rente de 350,77 euros par mois pendant 20 ans… S’il n’y a pas
de krach boursier d’ici là !

Qui peut actuellement épargner
suffisamment pour sa retraite ?
Et plus tard, ça ira mieux ?
Mieux vaut mieux se préparer
à lutter dès à présent.
Mettons de l’argent de côté plutôt
pour faire grève et sauver nos retraites !
Le système de retraites
ce sont 314 milliards
qui font saliver les financiers
Ne soyons pas dupes.
C’est notre modèle social solidaire
que le pouvoir cherche à abattre.

Il faut choisir son camp !

Car c’est être visible et contribuer à l’établissement du
RAPPORT DE FORCE qui fait qu’on est ÉCOUTÉ

OUI les manifestations fournies, répétées, déterminées
font reculer les gouvernements, par le monde

et en France aussi quand on s’y met tous !
(Cf. Plan Juppé en 1995, le CPE en 2006)
REJOIGNEZ LES MANIFESTATIONS DE VOTRE TERRITOIRE
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https://www.cgtdouanes.fr/actu/article/comm
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