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La réforme des retraites, c'est toujours non !
Nous ne voulons pas travailler 2 ans de plus !

Le 7  MARS :   Pôle Emploi à l’arrêt ! !
 Malgré une mobilisation exceptionnelle, le gouvernement continue à

vouloir imposer son projet : nous faire travailler plus longtemps : ce qui
revient à réduire notre espérance de vie. 
Montrons lui qu’il ne peut pas diriger le pays contre la population. 
Les organisations syndicales appellent à mettre le pays à l’arrêt le 7 mars. 
A pôle emploi comme ailleurs, nous ne voulons pas, ni nous pouvons
travailler 2 ans de plus !

         Retarder le départ de l’âge de la retraite n’aurait pas de répercussions sur la santé ? 

• Plus de 15 % de la population meurt avant 65 ans chez les salarié·es. Ce taux monte à 30 % pour les 5 % les plus 
pauvres.
• l’espérance de vie sans incapacité se situe autour de 65,9 ans pour les femmes et de 64,4 ans pour les hommes.

2 ans de plus avant la retraite !

Une cigarette raccourcit le vie de 2 mn,
une bouteille raccourcit la vie de 4 mn,

Et 630 JOURS EN PLUS à PÔLE EMPLOI ??

De l’argent il y en a ! Quelques exemples pour financer notre système:

• CAC 40 148 Milliards de profit en 2022 : plus de 10 ans de déficit prévu  pour les retraites ;
• Les aides publiques aux entreprises représentent 157milliards d’euros par an, sans contrepartie  : 12 ans de déficit
prévu pour les retraites...
• Faire respecter la loi l’égalité  salariale femme homme, toujours plus de 20 % de différence salariale en moyenne, 
 moins de cotisations, moins de recette !

Le système de retraite est déficitaire ? :

Non au recul de l’âge de la retraite ! 
Ce que nous voulons : travaillez moins,  mieux, et en bonne santé !

Toutes et tous en grève et dans les manifestations le 7 mars

Le système de retraite présente un excédent de 900 millions en 021 et
était excédentaire de 3,2 milliards  en 2022. Les prévisions : un déficit de
13 milliards. Mais que veut dire ce chiffre  sur un budget de 328 milliards ?
Moins de 4‘% !
Pourtant il est possible de financer les retraites, ce n’est pas un problème
de dépenses mais de recettes !

EN GRèVE !

  VOTER

    CGT ENSEMBLE, POUR GAGNER !

En savoir plus sur la CGT, ses valeurs, ses propositions :
 

RDV sur notre site :  https://cgtpoleemploiara.fr    ou 

La CGT, un syndicat de terrain et de lutte pour toutes et tous... 04.72.71.52.40 - 04.72.71.52.41

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

http://cgtpoleemploiara.fr
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