
Avec les points : 
1) les mauvaises années vont être comptabilisées (les plus petits salaires, le temps partiel 

subi, les périodes de chômage ou de précarité) en lieu et place des meilleurs années 
comme cela est le cas actuellement. 

2) Aucune garantie, ni visibilité sur le montant des pensions car la valeur du point 
au moment du départ à la retraite sera davantage tributaire de la conjonction 
économique et/ou démographique. Cela peut changer et donc baisser chaque 
année.

Préservons et améliorons notre modèle social : 
Nous exigeons : 

• des droits garantissant dans tous les secteurs professionnels, la possibilité d’un départ à la 
retraite à 60 ans. 

• la reconnaissance de la pénibilité du travail par l’aménagement des fins de carrières avec 
un droit de départ anticipé. 

• la suppressions des exonérations de cotisations sociales (dont la transformations du 
CICE en exonérations pour dégager 20 Milliards d’€uros supplémentaires en financement 
des retraites.

Au nom de l’équité, personne ne sera épargné ! 

Le système de Macron par points est injuste. 
Son objectif : faire des économies sur le dos des salariés en :  

 • accélérant la baisse de leurs pensions ; 
      • reculant l’âge d’accès à une retraite pleine et entière.

Retraites…

La multiplication des petits boulots, des CDD sans espoirs d’embauche 

Conséquences : 
Précarité, pauvreté, exclusion 

Comment peut-on avoir des projets et vivre sereinement quand on 
voit nos contrats se renouveler… ou pas, du jour au lendemain ? 

Quand on presse les agents toujours plus en nous appelant « aux efforts »  
à coup de PRE (Plan de Retour à l’Equilibre) = travailler plus pour gagner moins. 

Quand on nous rappelle régulièrement sur les temps de repos pour venir  
travailler en remplacement d’un agent en arrêt du jour au lendemain. 

Le climat social s’aggrave et nous craignons beaucoup pour la santé physique et 
psychique du personnel. Les malades qui ne peuvent pas 
bénéficier des soins dont ils ont droit quand la prise en 

charge est détériorée par des conditions de travail qui se 
dégradent engendrant un climat social si délétère. 

Hopital Public : il y a URGENCE !!!

De bonnes raisons  
pour une 

Mobilisation

Barbecue Revendicatif dès 12h   à l’Hôpital

Nous exigeons  

des moyens de travail 

dignes et décents

Grève Services Publics & Interpro 

Mobilisation le Mardi 24 Septembre - 14h00 
Au Rond-Point de l’Hôpital - Montélimar


