
 

 
Défendons nos retraites 

 

Plus de trois millions dans la rue 
Samedi 2 octobre 

 

La population rejette la contre-réforme des retraites (68% la jugent injuste). Depuis mars, la participation 
aux manifestations est en hausse et celle des salariés du privé se renforce. Chacun comprend que ce qui est 
en jeu, c’est un véritable choix de société. Le pays ne s’y trompe pas. Il rejette le projet et le fait savoir.  

 

Sarkozy et Fillon gouvernent pour les riches et les patrons  
 

Bouclier fiscal, exemptions d’impôts (niches fiscales), exonérations ruineuses et inefficaces des cotisations 
sociales patronales, fraudes sur les financements, salaires de complaisance, cadeaux faramineux aux 
« amis » (220 millions à B.Tapie) etc....sans compter les mensonges (affaire Woerth, Roms, écoutes de 
journalistes, etc. ). 
 

Pendant ce temps... 
 

On casse la sécu, le système de santé, l’école, et tous les services publics, facteurs d’égalité et de cohésion 
sociale. Ce n’est jamais assez : maintenant, ils veulent diminuer les pensions des retraités. La contre-
réforme de Sarkozy et du Medef n’est en rien le sauvetage du système de retraite par répartition. Elle vise 
à le ruiner pour permettre aux compagnies d’assurance de gagner de l’argent avec des systèmes 
d’assurance-retraite individuelle. 
 

Nous répondons : justice, solidarité et partage des richesses. 
 
Pas d’hésitation ! Le samedi 2 octobre, à l’appel des organisations syndicales, nous serons de nouveau des 
millions dans la rue, salarié-e-s du privé, du public, chômeur-euse-s, jeunes, retraité-e-s pour exiger le 
retrait du projet de loi concocté par le patronat et le gouvernement.  
 

Et nous serons encore plus nombreux en grève et dans la rue le 12 octobre. 
 

Un mouvement massif et durable vers 
la grève générale reconductible s’impose. 

 
 

Tous et toutes dans l’action, Tous et toutes dans l’action, Tous et toutes dans l’action, Tous et toutes dans l’action,     

samedi 2 octobre 14h, de République à Nationsamedi 2 octobre 14h, de République à Nationsamedi 2 octobre 14h, de République à Nationsamedi 2 octobre 14h, de République à Nation    
    

    

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 

6 Radio-Parisot ment 

Télé-Sarkozy ment 

Assez de boniments 

Pour toutes et tous 

60 ans 

Taux 75% 

37,5 annuités 


