
 

Jeudi 23 septembre 2010  

Journée nationale de grève et de Journée nationale de grève et de Journée nationale de grève et de Journée nationale de grève et de manifestations.manifestations.manifestations.manifestations.    

MobilisonsMobilisonsMobilisonsMobilisons----nous nous nous nous jusqu’au retrait du projet de loi jusqu’au retrait du projet de loi jusqu’au retrait du projet de loi jusqu’au retrait du projet de loi 

sur les retraitessur les retraitessur les retraitessur les retraites    !!!!    

 
Face à un gouvernement totalement sourd aux revendi cations 

La journée de grève du 7 septembre montre la force du rejet de la réforme des retraites, le rejet des 
politiques d’exclusion, d’inégalités et de destruction des droits sociaux, pour les jeunes, les précaires, 
les salarié-e-s, les retraité-e-s, etc. 
Le gouvernement fait la sourde oreille, n’ayant aucune volonté de négociation avec les syndicats. Les 
mesurettes annoncées par Sarkozy en conseil des ministres ne changent rien sur le fond de la réforme. 
Une autre répartition des richesses  n’est à aucun moment prise en compte, alors qu’en prenant sur 
les profits , en créant des emplois , en augmentant les salaires , le financement des retraites peut 
être assuré. 

    

Face à un pouvoir totalement discrédité et affaibli  
Comment le pouvoir peut-il prétendre défendre une réforme équitable des retraites quand chaque jour 
apporte son lot de suspicions sur des salaires de complaisance, des conflits d’intérêts, des cas de 
fraudes et d’évasions fiscales, de financements occultes de campagnes électorales (affaire 
Woerth/Bettencourt ), et son lot de mensonges sur les discriminations à l’encontre des Roms, les 
écoutes de journalistes du Monde, etc. 

 

Avec un mécontentement qui gronde  
68% des français jugent cette réforme injuste (77% chez le 18 - 25ans). 

78% des français sont inquiets sur le futur montant de leur retraite. 
 

Avec une mobilisation qui s’amplifie  
800 000 personnes dans les rues le 23 mars 2010, 

1 million  le 27 mai 2010, 
2 millions  le 24 juin 2010, 

3 millions , le 7 Septembre 2010, 
 pour dire NON à la réforme injuste et inacceptable concoctée par Sarkozy, 

 

Pour faire céder le gouvernement,  une seule réponse possible :  

Poursuite des mobilisations et grève prolongée Poursuite des mobilisations et grève prolongée Poursuite des mobilisations et grève prolongée Poursuite des mobilisations et grève prolongée     

jusqu’au retrait du projet de loi sur les retraitesjusqu’au retrait du projet de loi sur les retraitesjusqu’au retrait du projet de loi sur les retraitesjusqu’au retrait du projet de loi sur les retraites    !!!!    
    

    

Etudiant-e-s, jeunes, précaires, demandeurs d’emplo i, salarié-e-s, retraité-e-s 
disons NON au recul de l’âge de la retraite et à l’ allongement de la durée des cotisations.  

Mobilisons-nous massivement le 23 septembre 
 

Manifestation à Paris dès 13h Manifestation à Paris dès 13h Manifestation à Paris dès 13h Manifestation à Paris dès 13h à la place de laà la place de laà la place de laà la place de la Bastille  Bastille  Bastille  Bastille     
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Nous constatons  
 

La crise financière et économique sert aujourd’hui de prétexte au gouvernement pour attaquer et 
démanteler la protection sociale afin de permettre aux assurances et aux fonds de pensions de 
s’engouffrer dans ce nouveau marché. Aucun prétexte, qu’il soit démographique ou financier, ne 
justifie que la retraite par répartition soit progressivement vidée de son contenu et entraîne une 
nouvelle régression sociale. 

 

La droite impose la baisse du montant des retraites : 
- En 1995, le niveau moyen de la retraite par rapport au dernier salaire était de 79%.  
- En 2007, avec les réformes Balladur, Fillon, il est passé à 72%. 
- En 2020, il tombera à 65% et en 2050 à 59%! 

Le projet de loi Sarkozy-Fillon fait supporter 92% de l’effort aux salariés et exonère les plus riches. 
 

Nous revendiquons  
 

- l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, 
- le calcul de la pension sur la base de 75% du salaire de référence pour une carrière complète de 150 
trimestres (soit 37,5 ans), 
- le retour aux 10 meilleures années dans le privé et le maintien de l’indice des six derniers mois dans 
le public, 
- la pension indexée sur les salaires (pas de pensions inférieures au SMIC pour une carrière complète, 
- la revalorisation du minimum vieillesse, 
- l’abrogation de décote (double peine) qui pénalise particulièrement les femmes, 
- la prise en compte des situations professionnelles ( pénibilité du travail, écarts entre espérances de 
vie, etc)  

Nous proposons  
 

- l’augmentation de la taxation des revenus de placements financiers des entreprises et des banques, 
- l’augmentation des prélèvements sur les revenus issus de l’intéressement, des bonus et stock-
options, 
- la suppression du bouclier fiscal ; 
- la suppression des exonérations de cotisations patronales et le  rattrapage des cotisations patronales, 
- l’augmentation du taux des cotisations patronales pour les entreprises qui jouent contre l’emploi, les 
qualifications, les salaires, la représentation syndicale ;  
- la revalorisation des salaires et une politique créatrice d’emplois.  
 

Oui, tout cela est possible, tous ensembleOui, tout cela est possible, tous ensembleOui, tout cela est possible, tous ensembleOui, tout cela est possible, tous ensemble,,,,    

 mobilisons mobilisons mobilisons mobilisons----nous pour faire du nous pour faire du nous pour faire du nous pour faire du     

23 se23 se23 se23 septembre le début de la grève reconductible ptembre le début de la grève reconductible ptembre le début de la grève reconductible ptembre le début de la grève reconductible 

jusqu’au retraitjusqu’au retraitjusqu’au retraitjusqu’au retrait    du projet de loi !du projet de loi !du projet de loi !du projet de loi !    

Attendre patiemment le résultat des élections de 2012 Attendre patiemment le résultat des élections de 2012 Attendre patiemment le résultat des élections de 2012 Attendre patiemment le résultat des élections de 2012 

serait irresponsableserait irresponsableserait irresponsableserait irresponsable    !!!!    

    
Rejoignez le Collectif pour la défense des retraites de Houilles, Sartrouville et environs 

Collectif local, premiers signataires : des associatifs ( Attac…), des syndicalistes (FSU, Solidaires, CGT…), des 
militant(e)s politiques (FASE , NPA, PCF, PG, PS, VERTS, SAGA….) et des citoyen(ne)s sans appartenance.  

contact : defenseretraites-houilles-sartrouville@laposte.net 


