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TOUTES et TOUS
dans L’ACTION et dans la rue !
le 23 Septembre 2010 ...
Ne touchez pas à nos retraites, financez-les !
> Le Gouvernement n’a modifié son projet de loi
qu’en partie
> Parce que la mobilisation était très forte le 7 Septembre.
> Si le 23 Septembre nous mobilisons encore plus, nous
obtiendrons plus.
Sarkozy veut maintenir la suppression de la retraite à 60
ans et augmente le nombre d’années de cotisations.
> Il ne prend toujours pas en compte la pénibilité qui
touche beaucoup de salariés de toutes professions.
> Il refuse de prendre l’argent là où il est pour financer nos
retraites.

> Le choix du gouvernement reste inchangé : faire
payer les salariés pour préserver les profits
faramineux.

> Oui, il faut de l’argent pour garantir les
retraites et les améliorer, obtenir la retraite à 55
ans pour les métiers pénibles. Oui, l’argent
existe !
> Une fois de plus, Sarkozy joue l’illusionniste. Pour
cacher les formidables dividendes du patronat, il
voudrait faire croire qu’il n’y a pas d’argent. En
revanche, il en trouve pour les cadeaux fiscaux et les
banques, mais pas pour les retraites. Chaque jour qui
passe démontre la connivence du gouvernement avec
les puissants de la finance.

Soi-disant, les prélèvements sur les entreprises
empêcheraient la compétitivité, mais pas ceux
que ponctionnent les actionnaires.

> La rémunération du capital, les dividendes des actionnaires chers à Sarkozy représentaient 4,2 % de
la masse salariale en 1982 et ils représentent 13 % actuellement soit environ 100 milliards de plus. Et
ils voudraient faire travailler les vieux alors que les jeunes sont au chômage ...

Une seule solution : mieux partager, en faveur
des salariés, les richesses que nous produisons !!
> Le gouvernement n’a pas gagné la bataille des retraites.
> Il ne reculera que sous la force de notre mobilisation, montrons-lui notre détermination.
> La participation massive des salariés dans l’action, c’est notre force.
> Deux français sur trois refusent que l’on touche aux retraites. Nous sommes en droit de demander
notre dû. La grève est un droit constitutionnel qui permet aux salariés du secteur privé de faire grève en
toute impunité quand il s’agit d’un appel à la grève venant d’une Confédération syndicale. Aucun
besoin de déposer un préavis. Seule notre mobilisation pourra faire échec aux projets
gouvernementaux.
Le maintien de la retraite à 60 ans pour nous et nos enfants est entre nos mains.
Les deux plus belles années de la retraite valent bien quelques centaines d’euros.
Face à l’arrogance du pouvoir et du MEDEF, montrons notre force et notre détermination.

VENEZ CONTRER LA REFORME DE SARKO
ET IMPOSER D’AUTRES CHOIX DE
FINANCEMENT DES RETRAITES

DE L’ARGENT ? IL Y EN A !!!
LA PREUVE :

TOUTES ET TOUS EN GREVE
ET DANS LA RUE
A L’APPEL DES HUIT ORGANISATIONS SYNDICALES :
CGT, CFDT, FO, UNSA, CFTC, CFE-CGC, FSU, SOLIDAIRES
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Bourges, le 15 Septembre 2010

