RENCONTRE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE /
LE PROJET DE REFORME DES RETRAITES POUR
LES FEMMES
A SOLIDAIRES LE 10 DÉCEMBRE À 18H
APRÈS LA MANIF VENEZ !!
La réforme des retraites aggrave encore plus la précarité des retraites des femmes qui sont déjà aujourd’hui inférieure
de 42% à celle des hommes, et elles partent en moyenne un an plus tard que les hommes, entre autres réalités…

Le but c’est de stopper le gouvernement sur cette loi, car :
Toute la carrière sera prise en compte pour le calcul de la pension et non plus la meilleure partie. Les plus mauvaises
années, temps partiel, congé parental, chômage, années de bas salaires… Tout sera intégré dans le calcul et non plus
sur plus les 25 meilleures années dans le privé ou les 6 derniers mois dans
le public. Donc forcément réduction des pensions pour de très nombreuses
femmes.
Et bien entendu ce n’est pas tout :
• Les trimestres attribués pour chaque enfant sont supprimés ;
• La majoration de 10% à partir du 3e enfant est supprimée pour être
remplacés par une majoration de 5% par enfant à attribuer au père
ou à la mère…
• Les pensions de reversions (pourcentage de la retraire de l’époux.se
décédé.e) perçues à 90% par des femmes : l’âge d’ouverture de ce
droit sera reculé de 7 ans, elle est supprimée pour les personnes
divorcées ou remariées, elle n’est pas étendue aux personnes
pacsées et souvent, le nouveau mode de calcul va entrainer une
baisse de la pension de réversion.
• …..

Solidaires exige :
•
•

Instauration de la sur-cotisation patronale sur
tous les temps partiels
Égalité immédiate des salaires

•
•
•

La création d’un service public de la petite
enfance
Un congé parental rémunéré
La taxation sur les dividendes

Donc pour être plus fort.e.s collectivement pour informer nos
collègues de travail, famille, ami.e.s, monter des heures
d’informations syndicales…
C’est le moment de lancer l’offensive pour gagner des droits spécifiques !
Venez construire le rapport de force avec nous !
Union syndicale solidaires, 3 rue Fédérico Garcia Lorca à Grenoble (tram A MC2) Pas de besoin d’être syndiqué.e.s
pour participer !

