
La mobilisation de tous, actifs et retraites, salar iés du public et du privé, des chômeurs, jeunes et 
étudiants, est indispensable. 

 

Toutes et tous dans l’action,  
en grève et à la manifestation 

   

Mardi 7 septembre à 10h30, Place Cadelade  
au Puy en Velay 

Ni recul de l’âge légal,  
Ni allongement de la durée de cotisation,  

Ni diminution de leur montant 
 

Le projet du Gouvernement qui se traduit notamment par le recul de la 
retraite à 62 et 67 ans et d’allongement de la durée de cotisations est 
inacceptable. Il conduirait à une baisse des revenus des retraites et 
aggraverait le chômage des jeunes.  
 

Exigeons le retrait du 

projet gouvernemental 
 

• Défendons le système par répartition basé sur la so lidarité 
intergénérationnelle (priorité à l’emploi, élargiss ement de 
l’assiette de cotisation, …). 

• Défendons la retraite à 60 ans à taux plein avec au  moins 75 % du 
salaire sur les meilleures années dans le privé et les 6 derniers 
mois dans le public (Créer les conditions d’un reto ur aux 
situations antérieures). 

• Exigeons une retraite minimum égale au smic. 

• Refusons l’allongement programmé de la durée de cot isations.  

• Refusons la diminution des salaires, la remise en c ause des 
avantages familiaux et de la garantie du minimum de  pension des 
fonctionnaires, prévues dans le cadre de cette réfo rme.  

• Imposons la reconnaissance de la pénibilité du trav ail et 
l’ouverture des droits au départ anticipé avant 60 ans. 

• Défendons la pérennisation des retraites complément aires des 
salariés du privé pour assurer le droit à la retrai te au-delà du      
31 décembre 2010. 

 

Un Million de chômeurs en 
moins c’est 5 Milliards de 
cotisations retraites en plus 

 

1 % de salaire en plus pour 

tous, c’est 2 milliards de 

c o t i s a t i o n s 

 

L’argent existe.  
La part des salaires dans la richesse des entreprises a diminué de 5,2 points de PIB depuis 82 au profit des actionnaires, soit plus de 90 milliards d’euros par an. 

Seuls des millions de grévistes et des millions de manifestants peuvent faire reculer le 
gouvernement. L’heure est à la grève interprofessio nnelle. 
 

Comme partout en France, mobilisons-nous 

Pour nos  
retraites 

Refusons le projet gouvernemental 

Le 7 septembre 

dans l’unité 


