
 

Défendons 
nos retraites ! 

 

Depuis 1945, tous les salariés bénéficient de la re traite 
En 1982, l’âge légal de départ à la retraite est pa ssé de 65 à 60 ans... 

La retraite par répartition reposant sur la solidar ité intergénérationnelle 
est notre choix de société. 

 

Mais le gouvernement veut casser notre système de p rotection sociale et sa propagande 
mensongère repose sur deux prétextes fallacieux pou r nous caser sa contre-réforme de 
notre système de retraite 

 

► Nous vivons plus longtemps, et il faudrait cotiser et travaille r 
plus longtemps ! 
 

L’espérance de vie augmente régulièrement! mais l'e spérance de vie en pleine santé , sans 
maladie invalidante, quant à elle, stagne piteuseme nt à 64 ans pour les femmes et 63 ans 
pour les hommes:  
 

Travailler plus longtemps ?  
- Quand sur 5 millions de chômeurs plus d’1 million sont des jeunes   
- Quand la plupart des seniors ne sont plus en activité à partir de 55 ans (moyenne 58 ans) 
- Quand une majorité de femmes sont pénalisées par des carrières discontinues ( petits boulots, 
temps partiels, interruption de carrière pour élever des enfants...) et n’arrivent pas à réunir le 
nombre d’annuités demandé  
 

La catastrophe n'est pas dans les problèmes de démo graphie ! 
 

Travailler plus longtemps n'est pas une solution ac ceptable quand la souffrance au travail 
se développe! 
 

Devons-nous travailler jusqu’à l’épuisement pour permettre d’augmenter les profits ? 
 

► Un déficit, quel déficit? 
 

Cette précipitation dans la réforme de notre systèm e de retraite repose sur un pseudo 
déficit de 22 milliards d'Euros alors que les allèg ements des cotisations patronales sont 
de l'ordre de 27 milliards d'Euros par ans ! Trouvez l'erreur! 
 

- Plus de travailleurs, des salaires plus élevés, c’est plus de cotisations pour la retraite. 
- 100.000 emplois en plus, c’est 2 milliards de plus pour nos retraites. 
- 300€ d’augmentation des salaires , c’est 31 milliards de plus pour nos retraites. 
 

Faut-il augmenter les profits des actionnaires et des patrons ou créer des emplois ? 
Faut-il augmenter les profits des actionnaires et des patrons ou augmenter les salaires ? 
 

En 20 ans, la part salariale dans le PIB (la riches se produite) a baissé de 9, 3%, pour aller 
dans la poche des actionnaires : l'argent est là ! 
 

 

Financer les retraites, c’est un choix politique,  
Imposons le partage des richesses produites par le travail ! 

 

 

Ne laissons pas faire le gouvernement! 
 
 



Défendons et améliorons notre système de retraites ! 
Ensemble, créons un front de riposte inédit, un fro nt politique, social, citoyen  

et intergénérationnel, un front unitaire pour une s ociété solidaire: 
 

 

Appel national initié par  Attac et Fondation Copernic:   
http://exigences-citoyennes-retraites.net/ 
 
 

Déjà plus de 50 000 signatures, de nombreux acteurs sociaux, 
associatifs,politiques, citoyens, salariés... 
De grands meetings ont eu lieu dans les grandes villes, comme le 6 
mai à Paris et sont prévus à Lyon, Marseille, Lille, Nantes etc..  
Sur la base de cet appel unitaire, des dizaines de collectifs se 
créent partout, dans les Yvelines : à Mantes, Houilles/Sartouville, St 
Quentin/Trappes, Rambouillet, Les Mureaux/Val de Seine... 
 

 
 

Journée nationale de grèves et de manifestations le  27 mai 2010 
 Pour défendre l'emploi, les salaires et les retrai tes. 

 
 

La RETRAITE, ça nous concerne tous ! 
 

Venez en discuter à la 
 

R é u n i on  p ub l i qu e   
 

m e r c r e d i  9  j u i n   20h30 
 

 aux Mureaux   Salle  SRV (av Paul Raoult, près de la gare) 
 

avec Willy PELLETIER 
Coordinateur général de la Fondation Copernic  

 
 

 

 

 

 
 

Contact : Thibaud de Fleury 06 78 76 87 35 – Fabienne Lauret 06 74 92 20 24 
Contact du Comité Départemental : Defenseretraites78@yahoo.fr 

 
 

IPNS-Merci de ne pas jeter la vie publique, au contraire faites lire autour de vous ! 

Rejoignez le collectif  
Collectif pour la défense des retraites des Mureaux / Aubergenville  et environs 
Premiers signataires : des associatifs (ATTAC78N, LDH …), des syndicalistes (Solidaires, CGT,…),  

des militant(e)s politiques ( NPA, PCF, PS, ….) et des citoyen(ne)s sans appartenance.  


