
 

 

Pôle d’activité des retraités CGT  

du Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre 

 

                 ► Pas de hasard pour ma retraite 

   

La réforme des retraites : un enjeu de 

société 

Cette réforme résulte des décisions libérales de 

l’Union européenne de réduire les dépenses 

publiques et la part du PIB consacrée aux 

pensions, mais aussi des exigences patronales de 

baisser les cotisations.  

Le gouvernement avance des objectifs attrayants 

: le régime serait plus simple, plus juste, pour 

tous. Mais il évite toutes les questions essentielles 

: quel sera le niveau de ma pension, et à quel 

âge je pourrai partir en retraite?  

La raison est simple: le gouvernement veut faire 

travailler les Français plus longtemps, et ouvrir un 

espace à la retraite par capitalisation.  

La CGT s’oppose à une réforme systémique 

basculant le système dans une autre logique. Le 

système par annuité est le meilleur pour 

maintenir le niveau de vie à la retraite. Nous 

avons donc lancé une campagne de formation, 

d’information et de communication, afin de 

construire le rapport de force pour combattre la 

réforme, mais aussi imposer des propositions pour 

garantir et faire progresser le système actuel de 

retraites. La France dégage de plus en plus 

richesse et les Français ont de plus en plus de 

besoins – y compris en matière de retraites. 

L’équation est simple: partageons les richesses 

pour répondre aux besoins et augmentons le 

niveau de pension. 

Pas de hasard pour ma retraite : Je veux 

savoir quand et avec combien je partirai ! 

 

       ► à participer à la Réunion publique organisée par la CGT pour : 

►Bien comprendre le projet de réforme des retraites du Gouvernement. 

►Pourquoi notre système par répartition est le meilleur pour maintenir le niveau de vie à la 

retraite 

►Connaître les propositions de la CGT pour pérenniser et améliorer notre système.  

 

 Lundi 24 Juin à 18h30 

Salle du Club House des Tennis 

3 Rue de la verrerie à BIGANOS 

CGT 

Nous vous invitons 

► 
► 


