NON AU 49.3, VÉRITABLE DÉNI DE DÉMOCRATIE
RETRAIT DU PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES
Le recours au 49.3 ne signe pas l’adoption définitive de la réforme Macron-Philippe des
retraites. Le texte du projet de loi doit encore passer devant le Sénat puis en commission
mixte paritaire. Suivra alors la loi organique de financement.
Quelques jours après le 8 mars qui est la journée internationale de lutte pour les droits
des femmes. Nous tenons à réaffirmer, contrairement à ce que prétend le
gouvernement, les femmes seront les grandes perdantes de la réforme des retraites :
• Les 2 annuités de cotisation par enfant (et seulement 6 mois dans le public depuis
une réforme précédente) dont bénéficient les mères seront supprimées de même que
la majoration de pension de 10 % pour ceux et celles qui ont trois enfants. Les
majorations de pension prévues dans le projet du gouvernement se substitueront aux
dispositions actuelles et ne compenseront qu’en partie les pertes liées au système à
points et à l’âge pivot.
• La pension de réversion, dont les bénéficiaires sont à 90 % des femmes, ne serait
plus accessible en cas de divorce ;
• La prise en compte de toute la carrière au lieu des 25 meilleures années (et des 6
derniers mois dans le public) ne permettra plus de neutraliser les périodes, de
chômage, de temps partiels, ou d'interruption pour s'occuper des proches ;
• 400 000 femmes fonctionnaires (aides-soignantes, infirmières, sages-femmes...)
perdront la « catégorie active » et la reconnaissance de la pénibilité. Alors qu'elles
peuvent partir à compter de 57 ans aujourd'hui, elles devront attendre 62 ans ;
• Il faudra travailler toujours plus longtemps, ce qui est particulièrement défavorable aux
femmes qui sont déjà aujourd'hui 40 % à subir une carrière incomplète.
Les organisations syndicales malouines CGT, FO, FSU et Solidaires réaffirment leur
exigence de retrait du projet de réforme des retraites et la nécessité de créer de
nouveaux droits pour toutes et tous.

ELLES ORGANISENT UN RASSEMBLEMENT LE
JEUDI 12 MARS A PARTIR DE 11H30
ROND POINT DE L’HOPITAL
(SITUÉ ENTRE L’HOPITAL ET LE LYCÉE MAUPERTUIS, QUI SUBISSENT DE PLEIN
FOUET LA POLITIQUE D’AUSTERITÉ DU GOUVERNEMENT)
Les organisations syndicales malouines CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à se réunir en
assemblées générales dans les entreprises, les services, les établissements pour construire une
grande journée de manifestations et de grève interprofessionnelle le mardi 31 mars afin de mettre en
échec ce projet de loi.

