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à L’AUSTERITé!

NON

l’Assemblée générale des Pensionnés et
Prépensionnés de la FGTB wallonne et du CEPAG
le jeudi 13 octobre 2011 à 14h
(accueil café à partir de 13h) à Ciney Expo, rue du Marché Couvert 3, 5590 Ciney.

L’assemblée sera présidée par
Gilbert LONNOY, Président de la Commission wallonne des Pensionnés
et Prépensionnés de la FGTB et du CEPAG
Pour les infos pratiques sur
les déplacements vers Ciney,
merci de vous adresser
à votre régionale FGTB.

à L’AUSTERITé!

Editeur resp. : Thierry Bodson, FGTB wallonne - rue Haute 42, 1000 Bruxelles.

Avec la participation de
Corinne GOBIN, Maître de recherche au FRS-FNRS
Thierry BODSON, Secrétaire général de la FGTB wallonne
Anne DEMELENNE, Secrétaire générale de la FGTB
Daniel Van Daele, Secrétaire fédéral de la FGTB

Travailleurs,
pensionnés de demain et d’aujourd’hui,

votre pension est en danger!

Vivre avec 1000 €/mois* quand on a des dépenses fixes de 800 €,
vous avez déjà essayé?

ible !

Mission imposs

C’est pourtant le lot de centaines de milliers de pensionnés.
Loyer
Eau
Gaz
Electricité
Chauffage
Poubelles
TV
Téléphone
Mutuelle
épouse
époux
Total des dépenses mensuelles fixes

F

Sans manger

M

Sans se soigner

"
z

+
+
+
+
+
+
+
+
=

500,00 €
24,00 €
26,00 €
48,00 €
125,00 €
9,16 €
22,43 €
45,00 €
5,30 €
5,80 €
813,69 €

Sans voiture
Sans loisirs (ni internet comme
préconisé par le gouvernement)

Travailleurs et Pensionnés,
agissons ENSEMBLE pour:
Une augmentation importante des pensions
légales actuelles!
 Un niveau de pension légale qui atteint
75% de la moyenne des 5 années
les mieux payées au cours de la carrière.
 Une réelle liaison annuelle, automatique et
structurelle des pensions (et de l’ensemble
des allocations sociales) à l’évolution
des salaires.

Ensemble, on est plus forts!
* Montant de la pension moyenne en Belgique

