
RETRAITES  
Pourquoi ce hold-up social ?  

Plusieurs raisons ont poussé le gouvernement (à la 
demande du MEDEF) à vouloir faire passer cette loi      

que nous continuons à refuser !!!  

� Baisser les salaires et la protection sociale pour 
augmenter les profits. 

� Rassurer les marchés financiers. 
� Satisfaire les agences de notation. 
� Ouvrir la voie aux retraites par capitalisation 

(projet Malakoff / Médéric de G. Sarkozy….) 

  A chaque fois le même argument est avancé :    
La France vit au-dessus de ses moyens, la preuve : 

la dette explose ! 

Pour comprendre et en parler … 

Conférence/ débat 
Vendredi 26 novembre,   MJC Héritan  20h 

La dette publique :                                                         
prétexte à une politique de rigueur !  

Présentation de Pascal Parmantier 
( agrégé de sciences économiques et sociales) 

Rejoignez le Comité Attac Mâcon   17 place des tulipiers   71007 Mâcon                          
macon@attac.org            http://www.local.attac.org/71                                                                                           

Réunion le 1er lundi de chaque mois 20H30 MJC Héritan 
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