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Pour notre avenir 
et nos droits  ! 

Mobilisons nous !

Pour LA RETRAITE
Le 24 juin Tous  dans la rue !

Le rouleau compresseur du gouvernement, relayé  médiatiquement  tente 
de   faire  croire  que  la  contre  réforme  des  retraites,  est  inéluctable  et 
imparable, et que ce serait   plié ! 
Et bien non ! D'autres voix se lèvent et s'amplifient ...

15  ans  de  régression 
sociale , ça suffit! 

eaucoup vivent de plus en plus 
durement les "recettes" mises 

en œuvre depuis 1993 : baisse des 
pensions de 20%, aggravation des 
inégalités  de  pensions  entre 
femmes  et  hommes  …  Du  fait  du 
calcul sur les 25 meilleures années (au 
lieu de 10),  indexation sur les prix et 
non  plus  sur  les  salaires  des  actifs, 
allongement de la durée de cotisation 
sous peine de décote…

B

  n  réalité  la  retraite  est 
d'abord  malade  de  leur  crise 

que  les  possédants  et  le 
gouvernement  veulent nous faire 
encore payer. Malade de la réduction 
des  emplois.  Malade de la  stagnation 
des  salaires  et  de  l’injustice  sociale. 
Malade des cadeaux honteux faits aux 
plus riches... 

E

'argent  est  là : en  1980, 
pour  100  points  de  richesse 

produite,  3,2%  allait  aux 
actionnaires, en 2010 c'est 9% !

L
La  part  des  cotisations  sociales  a 
chuté  en  25  ans  de  4%,  de  19,8  à 
16,1%  (Insee).  Le  « travail  au  noir » 
représente entre 4 et 6% du PIB( entre 
76 et 114 miliards !

lors  qui  organise  le 
« trou » ? A

 e véritable objectif   du recul 
de  l'âge  de  la  retraite  et  du 

rallongement  des  annuités,  est  de 
faire  entrer  la  capitalisation  et  la 
retraite  par  points avec  les 
assurances privées et les  fonds de 
pension,  pour  casser  la retraite  par 
répartition, seul système solidaire et 
fiable. 

L

«On  vit  plus  vieux,  on  doit  travailler  plus  vieux »!,  un 
simplisme qui interroge : alors pourquoi ces avancées sociales 
depuis un siècle, gagnées de haute lutte par nos anciens ? 
Si  l’espérance   de  vie  augmente,  la  richesse  produite  par 
l’ensemble  du  pays  augmente  aussi.  De  même  que  la 
productivité de chaque salarié.
Rien ne justifie donc le recul de l’âge de la retraite. 

La réforme proposée par le gouvernement  est une fuite en 
avant et ne réglera rien (comme celle du ministre Fillon de 
2003),  tant  que  les  inégalités  et  l’injustice  continuent  de 
croître dans notre pays.

Depuis que le rapport de force est en leur faveur (années 80), 
les patrons et les possédants se sont empiffrés sur le dos des 
salariés  leur  volant  des  dizaines  de  milliards  par  an. 
Aujourd’hui, ils ne veulent rien lâcher et rien rendre de leur 
butin. Il ne reste aux plus faibles que d’organiser leur propre 
régression sociale... 

Evitons le piège de la résignation ! 

Aux  jeunes  à  qui  on  faire  croire qu'ils  n'auront  pas  de 
retraites,  nous disons que  c'est  le  chômage  de  masse  (5 
millions), la précarité, les bas salaires qui mettent en péril les 
retraites des futures générations : il faut du boulot pour tous     !  
Beaucoup de jeunes entrent plus tard qu'avant sur le marché 
du  travail,  il  faut  tenir  compte  de  ces  années  dans  le 
calcul des retraites.

Aux millions de femmes qui sont obligées de travailler plus 
longtemps pour avoir de quoi survivre, car la moyenne de leur 
pension est de 40% inférieure à celle des hommes, du fait du 
travail partiel imposé, des inégalités de salaires, des années 
pour  élever  les  enfants...  nous  disons que  seule  une 
retraite à taux plein à 60 ans maxi, sans décote, avec 
un minimum vital au Smic réévalué  est la vraie solution 
réaliste au lieu d'aggraver cette injustice !

Aux retraités (ou futurs) et qui se croient « à l'abri, » nous 
disons que le projet Sarkozy, ne fera qu'empirer la situation 
de  baisse  des  pensions,  fruit  de  notre  travail  et  salaire 
continué, légitime, ni un cadeau ni une aumône !  L'activité 
sociale des retraités est une richesse pour le pays !

Aux  salariés,  ouvriers,  employés,  fonctionnaires,   qui 
souffrent  au  travail,  à  qui  le  patronat  fait  miroiter  épargne 
salariale et assurances privées, qui peuvent s'envoler sous le 
coup d'une crise financière,  nous disons améliorions notre 
système en récupérant ce qui nous a été volé !



Tous et toutes, nous 
sommes concernés !

C'est une question du choix 
de société dans laquelle 

nous voulons vivre : 
solidaire, sociale, juste , 

égalitaire! 

60 ans pour tous 
à taux plein 

 sur les 10 meilleures années 

37, 5 annuités

avec prise en compte 
des années d'étude 

et de non travail 

pension minimum 
Smic revalorisé

Comment est-ce possible de faire autrement ?

Une question de choix politique     !  
• Juste répartition des richesses. Retour à la part des 
salaires dans la richesse du pays (PIB) passée en 25 ans de 
40% à 30% 

•

• Cotisation  pour  tous -  y  compris  les  revenus  des 
stocks-options, les plus values financières, les participations-
intéressements,  les  parachutes  dorés,  les  retraites-
chapeaux, les dividendes des actionnaires : 160 milliards. 

•

• Suppression  des  30  milliards  d'exonération  de 
cotisations  sociales  au  patronat  sans  aucune  création 
d'emploi Pire, cela a permis  les délocalisations.

•

• Suppression  d’exonération  des  charges  sur  les 
heures supplémentaires.

•

• Augmentation  des salaires.  10% de  salaire  en  plus, 
c'est 10% de cotisations en plus sans augmentation du taux 
de cotisations.

•

• Politique publique de développement de l'emploi. 
Un Million d'emplois créés, ce sont 5 milliards de cotisations 
sociales en plus.

Ensemble,  créons  un  front  de  riposte  inédit,  un  front  politique,  social,  citoyen  et  
intergénérationnel, un front unitaire pour une société solidaire : 
Appel national  http://exigences-citoyennes-retraites.net/     Dans ce cadre, des initiatives dans les Yvelines ont 
eu lieu ou se mettent en place (Mantes la jolie, Sartrouville, les Mureaux, Trappes, Rambouillet, Poissy…)  

Rejoignez nous !

 Jeudi 24 juin 2010
13h:  gare  des  Mureaux  Départ  pour  la 
manifestation à Paris (République- Bastille- Nation)

20h : Grand MEETING à Poissy 129,  avenue de la  Maladrerie 
salle de restaurant du complexe sportif Marcel Cerdan

organisé par le Comité unitaire départemental de défense des retraites
Avec des intervenants nationaux : Christiane Marty (Attac),Willy Pelletier (Copernic),
Bernard Friot (économiste et sociologue), JB Prévost (Unef)

Contact les Mureaux : 06 78 76 87 35 – 06 74 92 20 24 -  
  Comité Départemental : Defenseretraites78@yahoo.fr

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

Collectif pour la défense des retraites des Mureaux-Val de Seine
Premiers signataires : des associatifs (ATTAC78N, LDH …), des syndicalistes (Solidaires, CGT,…), 

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

     

At t ac
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