Ensemble, marchons pour des pensions décentes !

Faire autrement, j’y crois !
et vous ?
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Depuis son entrée en fonction, le Gouvernement n’a eu de cesse de s’attaquer à nos
pensions. Son objectif ? Nous faire travailler plus pour moins de pension.
En effet, depuis 2014, de nombreuses mesures ont été adoptées afin de réduire nos
pensions :
Report de l’âge légal de nos pensions fixé désormais à 67 ans (au lieu de 65 ans)
Pension anticipée à 63 ans (au lieu de 62 ans)
Suppression du bonus pension
Pension des fonctionnaires rabotée
Moins de pension pour toutes et tous
Pour vous aussi c’en est assez ? Faites le savoir ! Rejoignez-nous ce 19 décembre dès
10h30 (rassemblement bd roi Albert II, 1210 Bruxelles)

Ensemble, on peut faire changer les choses !
www.ensemblepourlechangement.be

Vous aussi, vous vous en faites pour votre avenir ? Vous vous inquiétez pour votre
future pension ? Alors faites entendre votre voix et ensemble montrons qu’on
peut faire les choses autrement et mieux. Car l’année prochaine, le Gouvernement entend poursuivre sur sa lancée et s’attaquer de plus en plus fortement à
nos pensions.
Il veut déterminer les métiers lourds et pénibles sans concertation. Autrement dit, seuls quelques métiers seront épargnés.
Il souhaite la mise en place des pensions à points : avec ce système personne
ne connaitra exactement ni le montant de sa pension, ni l’âge possible de
départ. Une incertitude totale !
Il prévoit de transformer les emplois de fin de carrière en pension à mitemps, pendant laquelle on ne continuerait plus à construire sa pension.
Il va adopter de nouvelles restrictions pour les prépensions.
Il prévoit enfin de diminuer la pension minimum pour les travailleurs à mitemps.

Ensemble, nous pouvons faire changer les choses.
Car, autrement et mieux c’est possible !
Nous regorgeons de moyens pour financer des pensions décentes prises à un âge
digne. Comment ? En allant chercher l’argent là où il se trouve ! Par exemple, en
luttant efficacement contre l’évasion fiscale. En 2016, ce sont plus de 220 milliards d’euros qui se sont envolés de la Belgique. Largement de quoi financer nos
pensions !
La FGTB exige donc la garantie d’une pension juste et décente, c’est-à-dire :
le retour de la pension à 65 ans
une pension minimum garantie de 1500€
des règles particulières et adaptées pour les métiers lourds et pénibles
une pension légale forte et garantie qui corresponde à 75% du salaire moyen
une sécurité sociale forte et financée de manière juste

Faites entendre votre voix ! le 19 décembre !
rendez-vous à 10h30 avenue Albert II
gare du nord - bruxelles

www.ensemblepourlechangement.be
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