
Retraites et Progrès Social
Les réformes de 1993, 2003, 2007 et 2010 ont  réduit les droits à la retraite et aggravé les inégalités déjà 
fortes entre les pensions des femmes et celles des hommes. François Hollande met en œuvre une nouvelle 
réforme des retraites allant dans le même sens que les précédentes.

Des mesures apparemment positives, comme 
la prise en compte de la pénibilité, la possibilité 
de rachat des trimestres d’études, la validation 
des trimestres d’apprentissage ne changent pas 
la logique profonde visée par cette cinquième 
réforme.

Son but essentiel est de satisfaire et «ras-
surer» les marchés financiers, de répondre 
aux exigences d’austérité de la Commission 
européenne  et du FMI.

Une nouvelle fois les jeunes, les salariés et les 
retraités vont supporter les conséquences  de ces 

projets ( hausse des cotisations, baisse des pen-
sions...).

Toutes les organisations qui travaillent dans 
le CAC* d’Aix-en-Provence et de Gardanne 
comme les principaux syndicats considèrent 
qu’il s’agit là d’une nouvelle régression sociale. 
D’autant plus que,  dans le même temps, 
le gouvernement annonce au MEDEF que 
cette réforme ne lui coûtera rien !
Les dépenses éventuellement occasion-
nées d’un côté seront compensées de l’autre 
aux dépens des allocations aux familles.

Aix Solidarité, l’ATMF, ATTAC (Aix Gardanne Bassin minier), le CADTM, la CGT, le Collectif 
aixois pour l’égalité, la Fase, le FdG des jeunes aixois, le FdG, la LDH, le MJS, Osez le 
Féminisme, le PCF, le PG, le POC, le SNES-FSU et Solidaires13 appellent à renforcer le 
rassemblement pour la défense des retraites, le respect du travail et le progrès social.

Le gouvernement devrait se placer au service du 
peuple. Il faut l’y contraindre.
Il s’agit là d’une nécessité sociale, écono-

mique et politique. Les moyens existent. 
Il « faut » 20 Milliards d’euros pour les re-
traites alors qu’il y a 300 Milliards versés 

aux actionnaires, 60 Milliards d’évasion fis-
cale et 20 Milliards de crédits d’impôts aux 
entreprises !!!
C’est le capital qui coûte cher et pas la 

protection sociale, ni le travail !

Pays d’Aix-en-Provence
et Gardanne

*  CAC : collectif pour dénoncer la dette publique, combattre les politiques d’austérité et promouvoir le progrès social.

Participons nombreux !
•	 5 octobre à partir de 15 h, aux Allées Provençales, au Forum des Retraites et du 

Progrès Social,
•	 17 octobre à 19 H au Ligourès, place Romée de Villeneuve, à un débat avec 

Jean-Marie Harribey, professeur d’économie à l’université.

Alors ?
Je râle seul dans mon coin ou je me dis qu’ensemble on est plus forts ?
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