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RETRAIT DE LA REFORME INJUSTE 

DES RETRAITES ! 
 
Comme prévu la réforme des retraites présentée au Parlement par le gouvernement serait un recul social 
sans précédent : 

- Allongement de la durée de cotisation et report de l’âge de départ pour tous ; 
- Augmentation du nombre d’années de travail pour les métiers pénibles ; 
- Aggravation des inégalités hommes-femmes ; 
- Départ à la retraite toujours plus éloigné et montant des pensions toujours plus faibles pour les 

jeunes. 
 
Le projet Woerth / Sarkozy / Parisot est le plus dur d’Europe : s’il était appliqué ce serait un véritable 
recul de société à titre d’exemple pour une retraite à taux plein, la durée de cotisation est de 30 ans en 
Grande Bretagne, 35 ans en Allemagne, en Italie, en Belgique et en Espagne, 37 ans en Autriche et 40 ans 
en Suède alors que le gouvernement et le Médef l’exigent à 41,5 ans en France ! 
 
Tout est bénéfice pour le Patronat et les actionnaires : l’effort financier serait porté à 85 % par les 
salariés soit 22,6 milliards tandis que le gouvernement ne demande que 4,4 milliards d’euros de 
participation aux entreprises 
 
Pour assurer la retraite à 60 ans pour tous, à 55 ans pour les métiers pénibles, supprimer les inégalités 
hommes-femmes et assurer vraiment la sauvegarde de notre système de retraite il n’y a qu’une solution : 
prendre sur les profits. 
 
Seule la mobilisation de toutes et tous pourra imposer ce choix. Tous en grève et en manifestation le 7 
septembre en préparant dès maintenant la poursuite de l’action. Pour que la mobilisation soit massive, la 
riposte doit être unitaire. 
 

Mardi 7 Septembre 

Manifestation unitaire 

14h00 République-Nation 
 
 
Point de départ du 14ème pour se rendre à la manifestation : rendez-vous à 13h à l’angle de la rue Daguerre 
et de l’avenue Général Leclerc (Métro Denfert-Rochereau) 
 
 

La lutte ne s’arrête pas au 7 septembre ! 
Venez nombreux au meeting du mercredi 8 Septembre 2010 à 19h, 
salle Paris Est, 128 rue de Paris 93100 Montreuil (métro Robespierre) 

 


