
Réforme des retraites : 
tous perdants !!! 

La retraite par points, c’est : 
 
  - une pension calculée sur l’ensemble de la carrière (temps 
partiels, périodes de chômage…) 
  - la baisse prévisible de la valeur du point, donc des retraites, pour 
cause de plafonnement arbitraire de la part des pensions à 14 % du PIB  
  - un système encore plus défavorable aux femmes (disparition des 
trimestres validés pour maternité) 
  - un âge pivot à 64 ans 
  - l’incitation à une retraite complémentaire par capitalisation 
  - la mise en cause de la pension de réversion 

 
 

Nous le refusons et demandons le retrait du projet. 
 

Rejoignez-nous ! 
 
Lundi 9 décembre : rassemblement à Strasbourg 
  rdv à 12 h place de la République à Strasbourg. 
Mardi 10 décembre : manifestation à Haguenau 
  rdv à 9 h parking quai des pêcheurs 
Mardi 10 décembre : manifestation à Strasbourg  
  rdv à 12 h 30 place de la Bourse à Strasbourg. 
Mercredi 11 décembre : AG des grévistes à Haguenau 
  rdv à 12 h 30 à l’UL FO, 6 place Schuman, Haguenau 

 
Infos supplémentaires sur la page Facebook : 

Collectif de Haguenau en Lutte 

Réforme des retraites : 
tous perdants !!! 

La retraite par points, c’est : 
 
  - une pension calculée sur l’ensemble de la carrière (temps 
partiels, périodes de chômage…) 
  - la baisse prévisible de la valeur du point, donc des retraites, pour 
cause de plafonnement arbitraire de la part des pensions à 14 % du PIB  
  - un système encore plus défavorable aux femmes (disparition des 
trimestres validés pour maternité) 
  - un âge pivot à 64 ans 
  - l’incitation à une retraite complémentaire par capitalisation 
  - la mise en cause de la pension de réversion 

 
 

Nous le refusons et demandons le retrait du projet. 
 

Rejoignez-nous ! 
 
Lundi 9 décembre : rassemblement à Strasbourg 
  rdv à 12 h place de la République à Strasbourg. 
Mardi 10 décembre : manifestation à Haguenau 
  rdv à 9 h parking quai des pêcheurs 
Mardi 10 décembre : manifestation à Strasbourg  
  rdv à 12 h 30 place de la Bourse à Strasbourg. 
Mercredi 11 décembre : AG des grévistes à Haguenau 
  rdv à 12 h 30 à l’UL FO, 6 place Schuman, Haguenau 

 
Infos supplémentaires sur la page Facebook : 

Collectif de Haguenau en Lutte 


