
SOYONS MOTIVES ET DETERMINES !
EXIGEONS LE RETRAIT DU PROJET DE LOI DE REFORME

DES RETRAITES ET LE MAINTIEN DE LA CATEGORIE ACTIVE !  

Nous mesurons bien chaque jour un peu plus la nocivité du projet de réforme 
des  retraites  et  dans  le  même  temps  les  mobilisations  dans  les  hôpitaux 
expriment les conditions de travail dégradées que vivent les personnels.
 Et avec cette réforme on voudrait nous faire travailler jusqu’à 65 ans ou plus 
pour avoir  la fausse promesse d’un  taux de remplacement équivalent à ce qui 
existe aujourd’hui pour une carrière complète avec un départ à 62 ans…
 Nous ne sommes pas dupes, nous avons tous bien au contraire conscience de 
la régression que le Gouvernement voudrait nous imposer.

On apprend de surcroît que le gouvernement entend geler le point d’indice jusqu’en 2022 !!!
Les agents du CH Brisset comme ceux des autres hôpitaux ont toutes les raisons d’être en colère, toutes 
les raisons de rejoindre massivement la grève pour exiger le retrait de ce projet néfaste, pour exiger la 
défense de leurs régimes de retraite, dont la CNRACL et de leur statut.

Les professionnels de la Santé attendent que la ministre de la Santé se positionne en faveur du maintien 
de la  catégorie  active pour nos métiers pénibles,  à  l'instar  des ministres qui  ont  réussi  à  l'imposer et 
permettre ainsi un départ anticipé à la retraite des personnels concernés. 

NON à la retraite à points !!!
Une retraite aux flambeaux

contre une retraite en lambeaux
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C’est en effet très clair !
 Le passage du calcul de la pension sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires et les 25 meilleures 
années pour les salariés du privé à toute la vie professionnelle entrainerait des baisses considérables de 
pension, jusqu’à 30% de baisse selon les simulations. Et il faudrait accepter ?
 Le projet du Gouvernement c’est la suppression pure et simple de la CNRACL, le pillage de ses fonds 
de réserve, la suppression de la catégorie active, la garantie pour tous de devoir travailler plusieurs 
années en plus et de voir sa pension diminuer, l’incitation forte sinon le recours quasi obligatoire à des 
complémentaires retraites par capitalisation. 
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