
La réforme des Retraites
 qu'en est-il et 

quelles Conséquences pour les Femmes ? 

VENDREDI 11 mars 2011 
Bourse du travail de Saint-Denis 

( Salle Marcel Paul ) à partir de 18h 

Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte des femmes du 8 mars ,

L' UNION LOCALE CGT et FEMMES SOLIDAIRES  

Organisent un débat sur 

La retraite , une vision heureuse et dynamique, source de plaisirs, 
de liberté, de projets personnels, 

OUI , MAIS POUR QUI ? 

La réforme des retraites 2011 ne risque pas de pénaliser LES  femmes mais DES  
femmes. En l'occurence, celles qui ont une carrière incomplète et qui travailleront 

demain jusqu'à 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein si elles 
comptabilisent le nombre d'années requis . 

TROP EVIDEMMENT ! 
Tout au long de leurs vies, les femmes seront confrontées à des inégalités et 

la réforme actuelle va les aggraver, ce débat en cache-t-il d'autres ? 

Accueil : 18h
Débats 18h30 – 20h 

Conséquence de la réforme des retraites pour les 
femmes, les causes, les inégalités de salaires ...

Restauration conviviale

Intervenants : CGT Anne Leloarer, Dionyversité, Femmes Solidaire . 
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