Communiqué

VOTRE RETRAITE EST EN DANGER
Les caisses sont vides !
Avec la crise économique et sanitaire, les caisses de retraite perçoivent beaucoup moins de
cotisations, en raison de l’explosion du nombre des chômeurs. Selon le Conseil d’Orientation des
retraites, le déficit du système pourrait plonger jusqu’ à 30 milliards d’euros en 2020. Avec
pour conséquence à moyen terme, la baisse de votre pension de retraite.

Des injustices criantes creusent le déficit du système.
Ce sont essentiellement les retraites du privé qui sont frappées. Les pensions du secteur public,
elles, ne risquent rien car elles sont payées par l’Etat et les privilèges de leurs régimes spéciaux
sont financés par les impôts de tous les Français.

Une seule solution : rétablir l’équité !
Les retraités du privé réunis au sein de l’association Sauvegarde Retraites ne réclament aucun
avantage. Mais ils constatent que le système n’est ni juste, ni équitable.
Et demandent l’équité entre tous les retraités afin qu’une retraite pérenne soit assurée à tous
ceux qui ont travaillé dur toute leur vie.

www.sauvegarde-retraites.org
Des citoyens qui agissent pour un système de retraite équitable, libre et responsable
 Je souhaite en savoir plus sur la situation catastrophique des retraites,
et joindre ma voix à celle des retraités exigeant le retour à l’équité.
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À COMPLÉTER, SIGNER ET RETOURNER À SAUVEGARDE RETRAITES
ASSOCIATION LOI 1901 - 53, RUE VIVIENNE 75105 PARIS CEDEX 02
RGPD : vos coordonnées font l’objet d’un traitement informatique réalisé par Sauvegarde Retraites, nécessaire pour valider votre don et vous informer des suites de cette action ou d’autres actions menées grâce à votre soutien. Pour votre droit d'accès,
de rectification et d'effacement, écrire à l'association. Vous disposez d'un droit de réclamation auprès de la Cnil 3, Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07. Les données vous concernant seront effacées en cas d’inactivité de votre part
de plus de 48 mois. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient communiquées à d’autres organismes agréés par l’association, cochez ici : 

