
La retraite ? 
simple comme 
un coup de fil ? 

Grèves 

Le gouvernement maintient le cap, les syndicats appellent à durcir la lutte. 

Le gouvernement a décidé de rester sourd à la colère des travailleurs et 
travailleuses en lutte et de passer en force. 

Le Premier ministre a confirmé : 

- report de l’âge à la retraite à 64 ans ; 
- principe de la retraite à points ; 

Il ne remet pas en cause les plafonds des 14 % du PIB consacré au financement ; dans 
un contexte où 6 millions de retraitables sont attendus d’ici 2042. 

Dès lors, la variable d’ajustement serait la valeur du point et donc la baisse du niveau des 
pensions. 

Le gouvernement n’hésite pas à tenter la division des salariés, y compris dans la 
même entreprise et la même profession. 

Pour les jeunes qui entreront sur le marché du travail à partir 
de 2022, la réforme leur sera appliquée intégralement. 

Pour les femmes, la grosse loose se confirme…(voir verso) 

Par ailleurs, le gouvernement confirme la suppression des 42 
régimes spéciaux et particuliers tout en précisant que certains 
secteurs bénéficieraient d’un traitement adapté. 

À la CGT, nous revendiquons la prise en compte de la péni- 
bilité du travail par des départs anticipés avant 60 ans pour les 
salariés du privé comme du public. 

Face à un gouvernement sourd, les organisations
syndicales réaffirment leur appel à renforcer la 
mobilisation par la grève et sa reconduction quand 
quand les salariés le décident et par les manifesta-

 tions le 17 décembre. 

et manifs 
mardi 17 décembre 
dans le Finistère 

en grève et en manif 
Ensemble, 

mardi 17 décembre ! 

Finistère 



Les femmes grandes...perdantes 

E. Philippe ose prétendre que les femmes vont y 

gagner par l’augmentation à 85% du SMIC, du 

minimum contributif, les fameux 1000 euros. 
Qui peut vivre avec 85% du smic !  

C’est d’abord  l’aveu que la prise en compte de toute la 

carrière pour les salarié.e.s qui ont des carrières heurtées 

va bien être meurtrière puisqu’ils savent déjà que les 

pensions de ces salariés ne dépasseront pas 1000 

euros. 

De plus, pour la grande majorité des femmes une carrière 

complète s’obtient aujourd’hui avec les 8 trimestres par 

enfant. 

Avec la suppression de ces trimestres dans la 

réforme, combien de femmes vont être « à 

taux plein » sans ces 8 trimestres par 

enfant ? 

E. Philippe ose prétendre qu’elles seront 

avantagées par la nouvelle mouture de la 

pension de réversion qui est limitée aux seuls 

retraités. 

Condamner nos enfants... Jamais ! 

Repousser l’entrée dans le système à la génération de 1975 

c’est aussi deman- der aux salariés actuels de condamner 

leurs enfants à la précarité pour se sauver eux-mêmes. 

C’ est indigne de la part d’un gouverne- ment qui se 

targue de vouloir préserver les « solidarités entre 

générations». 
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GRÈVE & MANIF 
MARDI 17 DÉCEMBRE

FINISTÈRE

- BREST : Pl. de la Liberté à 11h00   

- QUIMPER : Pl. de la Résistance à 

11h00  

- CARHAIX-ROSTRENEN-HUELGOAT : 

Pl du champ de Foire à 11h00 

- MORLAIX: Pl. des Otages à 11h00  

- QUIMPERLÉ : Coat Kaer à 10h30    




