
Recto
Des pensions décentes
À un âge raisonnable,
Notre droit, notre choix ! 
Rassemblement en front commun le 2/10 à 11h Espace Tivoli à Liège 
Verso 
Une pension décente à un âge raisonnable, c’est :
Une pension à 65 ans, 
Une pension légale forte qui permet de terminer sa vie dignement,
Une prise en compte réelle de la pénibilité du travail pour des fins de carrière dignes,
Une pension minimum plus élevée, qui évite de faire tomber nos pensionnés dans la précarité,
Notre droit,
Notre choix. 

+++ 
¾ des Belges souhaitent partir à la pension dès 62 ans.
La majorité des Belges estime une pension décente à 1615€ par mois.
Grand Baromètre, Le Soir – RTL-TVI.

 

RASSEMBLEMENT EN FRONT COMMUN 
le 2/10 à 11h Espace Tivoli à Liège 

(Place du Marché)
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Une pension décente à un âge raisonnable, c’est :
 Une pension à 65 ans, 
 Une pension légale forte qui permet de vivre dignement,
 Une prise en compte réelle de la pénibilité du travail
 pour des fins de carrière dignes,
 Une pension minimum plus élevée, qui évite de faire 
 tomber nos pensionnés dans la précarité !

   ¾ des Belges 
souhaitent partir à la pension dès 62 anset estime une pension décente à 1615€/mois.

Grand Baromètre, Le Soir – RTL-TVI.


