
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.

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  cotisations 
supplémentaires

Après le 7 septembre, il y aura des suites.
Les organisations syndicales se réuniront dès le 8 septembre pour analyser

 la situation et décider des suites unitaires à donner rapidement à la mobilisation.

Le 7 septembre 
dans l’unité

       Refusons le projet
      gouvernemental

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 l’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  solidarité 
intergénérationnelle  (priorité  à  l’emploi,  élargissement  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 retour aux situations antérieures).

• Exigeons une retraite minimum égale au smic.

• Refusons l’allongement programmé de la durée de cotisations.

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

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

• Défendons la pérennisation des retraites complémentaires des salariés du 
privé pour assurer le droit à la retraite au-delà du 31 décembre 2010.

Tous en grève et dans l’action
Participons aux manifestations mardi 7 septembre

Rouen : 10 h Cours Clémenceau        Dieppe : 10 h 30 devant la gare
Le Havre : 10 h à Franklin       Fécamp : 14 h 30 maison des syndicats       Eu 10 h place Guillaume le Conquérant

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

Partout en France, mobilisons nous
actifs – retraités – privés d’emploi – jeunes – étudiants salariés du public et du privé.

Rouen, le 25 août 2010 

Pour nos 
retraites


