
Meeting de protestation commun des syndicats

POUR le maintien de l’ajustement!
(1,5% au 1er janvier 2013)
NON à l’abaissement des pensions!

Nous nous opposons résolument à une réforme qui ouvre la voie à une dégradation 
rampante des pensions actuelles et à des réductions sensibles des pensions pour les 
générations à venir! 

Il y a des alternatives viables qui permettraient de sauvegarder notre système de 
pensions actuel sans compromettre celui des générations futures. 

Nous disons non à une réforme qui ne fait aucun cas du sort des jeunes, qui ne fait 
rien en faveur des salariés âgés (conditions de travail acceptables, protection contre 
le licenciement) et qui ne prévoit rien pour les salariés travaillant dans des conditions 
pénibles. 

De vraies réformes doivent viser le progrès social et non pas mener à une régression 
sociale! 

Il faut que nos responsables politiques comprennent que nous nous opposons avec 
force à cette réforme et qu’une autre politique en matière de pensions s’impose!

Soyez présents 
au meeting commun des syndicats!

Mardi, le 16 octobre 2012 à 17h00
à la

 « Place Clairefontaine »
Luxembourg-Ville

 

 

Conférence  
de presse 

 
 
Manifestation pour une modification de la réforme projetée du 
système de pension 
 
 
Luxembourg, le 5 octobre 2012 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin de vous informer sur le bien-fondé de la manifestation pour une modification de la réforme projetée du 
système de pension qui aura lieu Place Clairefontaine à Luxembourg-ville le 16 octobre 2012 à 17h00, les 
syndicats OGBL, CGFP, ALEBA, FNCTTFEL, FGFC et SYPROLUX ont le plaisir de vous inviter à une  
 

 
conférence de presse commune 

 
le lundi 8 octobre 2012 à 10h30 

 
13, rue de Bragance 

 
Luxembourg-ville 

 
 
A cette occasion, les représentants syndicaux présenteront leurs revendications et feront des propositions 
concrètes d’amélioration du projet de réforme. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre présence. 
 
 
Avec nos sincères salutations. 
 
OGBL, CGFP, ALEBA, FNCTTFEL, FGFC, SYPROLUX 


