
Grève générale dès le 23 septembre 2010
Pour nos Retraites

Le  projet de loi présenté par le gouvernement à l’assemblée nationale est inacceptable !

La "feuille de route" du gouvernement dévoilée par le très contestable ministre, Eric Woerth, n'a qu'un
seul objectif, baisser la pension des futurs retraités par différentes mesures brutales: Allonger la durée de
cotisation à 41,5 ans dès 2020, reculer l'âge légale de départ à la retraite à 62 ans dès 2018 et reculer l'âge de
départ à la retraite sans décote à 67ans dès 2023.
Pendant que Monsieur le ministre du Travail, assure l’avenir de ses
riches ami-e-s, Bettencourt et compagnie…Le gouvernement casse
notre système de retraite par répartition qui a pourtant fait ses
preuves pendant toutes les crises financières depuis 1945. Pour
nous caser autoritairement une retraite complémentaire à fonds
spéculatifs, ou bien une assurance "vieillesse" à fonds perdus, en
somme des  produits boursiers toxiques qui s’écroulent à la moindre
spéculation boursière.

De l’argent, il y en a !
 212 milliards d’euros de bénéfices pour les entreprises françaises du CAC 40 entre 2007 et 2009. Et

encore c'est la crise !
 3 milliards par an de « niches fiscales » réservées aux 1% les plus riches
 15 milliards d’exonérations de cotisations sociales (stock options, intéressement, pseudo-mesures «pour

l’emploi»)
 36 milliards de dividendes distribués aux actionnaires des entreprises du CAC 40 en 2009
 Entre 2004 et 2007, les 0,01% les mieux payé-e-s ont gagné 40% de plus
En trois ans, le nombre de salaires de plus de 500 000 euros a augmenté de 70% !
Les grands patrons du CAC 40 bénéficient de retraites chapeaux de plusieurs millions d'euros par an.

D’autres choix sont possibles,
[ Les Fonds de Réserve des retraites pèsent près de 33 milliards d'euros.
[ En augmentant les cotisations patronales de 0,26 points par an durant 40 ans, cela suffirait ! Qui
peut penser que cela mettrait en péril l'économie française ?
[ Et si on taxait les profits ?

De surcroît, l’affaire Bettencourt révèle des « Woerth et des pas mûres » quant à la crédibilité de notre
Ministre du Travail.
Est-ce que nous pouvons encore croire un seul instant à la bonne foi d’un Monsieur Woerth, maître
(ou «de Maistre») en déclarations bidons quand il nous avance des chiffres sur les retraites ?

Pour une amélioration de la protection sociale pour tous
Pour le retrait de ce projet de loi destructeur

Le 23 septembre dans la rue et après on continue

Collectif Résistance Retraites 78 defenseretraites78@yahoo.fr  01 39 08 06 91

Mercredi 15 septembre,
Jour du vote à l’Assemblée Nationale,

Interpellation revendicative
et unitaire des députés,

à 12 heures 30,
Place de la Concorde,

devant l’Assemblée Nationale

mailto:defenseretraites78@yahoo.fr


Collectif Défense Retraite SQY

ans
  à taux plein,
Ça n’est pas négociable !

                                             37, 5 annuités et pas un jour de plus.

Grève Générale
Manifestation

A l’appel de tous les syndicats

Jeudi 23 septembre
13h Place de la Bastille vers Concorde

Plus de 3 millions dans la rue le 7 septembre !
7 français sur 10 soutiennent les grévistes:

Encore plus le 23 pour le retrait du projet de loi !
Dès aujourd' hui dans les quartiers, dans les entreprises avec nos collègues

Préparons la grève reconductible.

Gagner sur les retraites,
C'est possible et c'est maintenant.

www.exigences-citoyennes-retraites.net
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