
64 ans c’est non ! 
Les grandes lignes de la réforme son connues

- dé�part a
  la rétraité répoussé�  dé 62 a
  64 ans,
- dé�part a
  la rétraité répoussé�  dé 57 a
  59 ans pour lés carrié
 rés activés (SURV),
- pérté dé la bonif supprimé�é (avec le report à 59 ans du départ à la retraite
celle-ci perd de son intérêt), 
- rétraités minimalés dé 1 200€ brut (seulement si 43 ans de cotisations en conti-
nu payés au SMIC ; soit entre 48 et quelques centaines de personnes concernées),

Alors que

- plus dé 80 Mds € provénant dé la fraudé fiscalé dormént dans dés paradis fiscaux (France uniquement),
- plus dé 200 Mds € d’aidés aux éntréprisés ont é� té�  accordé�s én 2021,
- lés fémmés ont dés pénsions infé� riéurés dé 40 % a
  céllés dés hommés…
-  lés  sourcés  dé  financémént  dés  rétraités  (cotisations  sociales  et  non les  impôts)  sont  volontairémént
ré�duités chaqué anné�é afin dé justifiér uné impossibilité�  dé financér lés rétraités,

Et donc un potentiel déficit de 12 Mds € nécessiterait de repousser de 2 ans
les départs en retraites ?

Pendant ce temps

Lé Ministré dé la Fonction Publiqué, M. Guérini, n’a trouvé�  rién dé miéux, quélqués jours avant lés manifés-
tations dés 19 ét 31 janviér, qué dé dé�vérsér sur nos boî3tés proféssionnéllés la propagandé gouvérnémén-
talé concérnant lé téxté sur la ré� formé dés rétraités non éncoré voté� .

Cés éfforts ré� ité� ré� s  dé  « pédagogie » sé  sont aussi  traduits,  pour un cértain nombré dé collé
gués ét dé
pérsonnés éxté� riéurés a
  Bércy, par dés méssagés énvoyé�s via la DGFiP utilisant lés donné�és conténués dans
l’ENSAP.

Il s’agit la
  d’un dé� tournémént dés moyéns dé l’E> tat.

Sans douté M. Gué�rini ignoré-t-il lé principé dé dé�ontologié ou lé Ré
glémént
Gé�né� ral dé Protéction dés Donné�és (RGPD) ; é� lé�ménts pourtant ré�gulié
 rémént
rappélé�s aux fonctionnairés ét aux syndicats...

Face à cette réforme injuste 
mobilisons-nous le 31 janvier

    En grève et en manifestation ce jour là !
Solidairés Douanés DI Dijon
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Lieux et horaires des manifestations dans la DI

- Auxerre : 14h Maison des syndicats
- Dijon 14h Place de la Libération
- Besançon : 14h parking Battant

- Montbéliard : 14h Champ de foire
- Pontarlier : 12h Place de la Mairie

- Lons le Saunier : 15h Place de la Liberté
- Dole : 10h30 avenue de Lahr
- Vesoul : 14h rue Noël Orny (Noidans les Vesoul)

- Belfort : 10h maison du Peuple
- Orléans :10h Cathédrale

- Blois :14h30 Parc des expositions
- Tours : 10h place de la liberté

- Bourges : 10h Place Séraucourt
- Châteauroux : 10h Place de la république


