Manifestation
pour nos pensions
Travailler jusqu’à 67 ans, jamais !
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Nous avons fait reculer
le gouvernement sur la pension à points.
Continuons la mobilisation !
•
•
•
•
•
•

Une pension légale pour tous à 65 ans maximum
Des crédits-temps de fin de carrière à 55 ans
Une pension légale forte qui permet de vivre dignement
Des fins de carrière décentes qui tiennent compte de la
pénibilité du travail
La création d’emplois de qualité pour les jeunes
L’égalité homme-femme pour les pensions

REGIONALE BRUXELLOISE

En luttant on peut

gagner

En mai, 70.000 manifestants font reculer le
gouvernement sur la pension à points
Les clés du succès
1.
2.
3.

Un thème mobilisateur : la colère est très grande contre le gouvernement sur le
thème des pensions
Une mobilisation importante : deux grandes manifestations nationales,
interprofessionnelles en front commun avec le soutien de la population
Des objectifs clairs : non à la pension à points et aux régressions dans les pensions

En étant unis avec des objectifs clairs,
on peut faire plier le gouvernement.

À la demande des patrons de la FEB, le gouvernement a signé un nouvel accord
d’été (jobs deal). Il s’en prend encore à nos pensions :
• Report des crédits-temps de fin de carrière à 60 ans
• Prépension (RCC) à 62 ans avec 41 ans de carrière
Le gouvernement veut aussi nous imposer sa vision de la pénibilité...
• Diminution de la pension en cas d’arrêt avant l’âge légal
(perte pouvant atteindre 353 €/mois pour les pensions élevées)

Pour nous, jusqu’à 67 ans

E.R: ESTELLE CEULEMANS | FGTB BRUXELLES - RUE DE SUEDE 45 - 1060 BXL
E.R: PHILIPPE VANSNICK | CSC BHV - RUE PLETINCKX 19 - 1000 BXL
E.R: PHILIPPE VANDENABEELE | CGSLB - BOULEVARD BAUDOUIN 11 - 1000 BXL

Attention ! Le gouvernement continue
à s’attaquer à nos pensions…

tous les métiers sont pénibles

Mobilisons-nous
massivement le
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