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LA RETRAITE : UN DROIT SOCIAL FONDAMENTAL 
 

Une attaque scandaleuse 

Le 16 juin, le ministre du travail Eric Woerth a 
présenté l'avant-projet de la réforme des retraites. Il 
s'agit d'une attaque frontale, socialement scandaleuse 
car elle se fait sur le dos des salariés, pour un recul 
social sans précédent: Le report de l'âge de départ à 
la retraite à 62 ans, la durée de cotisation allongée à 
41,5 ans, l'âge donnant droit à une pension complète 
repoussé à 67 ans. 

Une mesure pour rien 

Cette mesure ne règle en rien les 
problèmes de financement des re-
traites. Le COR (conseil d'orien-
tation des retraites), dans son rap-
port, en administre la preuve, 
lorsqu'il relève qu'augmenter la 
durée de cotisation à 43,5 années 
et porter l'âge de la retraite à 63 
ans ne couvriraient que 36% du 
besoin de financement de 2050 ! 

Un coup d'épée dans ... 
le porte-monnaie 

La réforme ne répond ni aux 
questions d'emploi, ni à la réduction 
des inégalités, ni à la recon-
naissance de la pénibilité. 

Les premières victimes sont les 
jeunes, qui alternent boulots précaires et périodes de 
chômage, les salariés ayant commencé à travailler tôt 
et les femmes aux carrières incomplètes et morce-
lées.  

Quant à l'amélioration du taux d'emploi des seniors, 
quelle baliverne, quand six personnes sur dix sont 
hors emploi au moment d'aborder la retraite ! 

Tout est à l'avenant dans cette réforme: Les salariés 
(public et privé) financeront 22,6 milliards d'euros, 
tandis que les hauts revenus et les revenus du capital 
ne contribueront que pour 4,4 milliards d'euros. 

Pour une autre réforme 

Oui, on peut imaginer un temps pour étudier et se 
former en commençant dès lors à cotiser, un temps 
pour travailler jusqu'à 60 ans et enfin un temps pour 
profiter d'une autre vie sociale, sur un autre rythme 
que le travail quotidien. 

Une vraie réforme, au contraire 
de ce qui est proposé, doit se 
faire sur une autre base, celle 
d'un choix de société orienté vers 
la réponse aux besoins sociaux. 

Nous pensons qu'une meilleure 
répartition des richesses entre 
travail et capital, combinée à un 
taux d'emploi qualifié élevé, 
permettra de répondre efficace-
ment à l'enjeu du financement de 
notre modèle de protection 
sociale. Il est indispensable que 
l'emploi et les salaires soient au 
centre d'un nouveau dispositif, 
car plus d'emplois, de meilleurs 
salaires, c'est plus de cotisations 
sociales et donc un financement 
assuré de nos retraites. 

Le gouvernement veut imposer sa "réforme" au pas 
de charge. Pour ce faire, un texte sera présenté en 
commission des affaires sociales à la mi-juillet (au 
cœur de l'été) et à l'Assemblée nationale le 6 
septembre. 

Le front de refus a donc encore 2 mois pour créer un 
rapport de force capable de mettre en échec le 
pouvoir. 

 

Les collectifs de Manosque et Forcalquier vous invitent à participer à 
l'initiative qu'ils organisent le 8 juillet à Forcalquier (voir au verso) 
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UN FRONT DE RIPOSTE INEDIT 

LE JEUDI 8 JUILLET : 

JOURNEE DE MOBILISATION A FORCALQUIER  

 

A 16 h, place du Bourguet  

Rencontre citoyenne, signature de pétitions 

A 17 h 30 

Délégation reçue en sous-préfecture 

VENEZ NOMBREUX POUR AFFIRMER VOTRE SOUTIEN 

A 18 h, place du Bourguet 

Apéritif, 

nous lèverons le verre à l'enterrement de la réforme du gouvernement !  

 

PETITION 

NON au projet gouvernemental qui cumule injustice et inefficacité ! 

POUR une retraite à 60 ans à taux plein. 

Nom Prénom  Ville  Signature  

    

    

    

    

    

    

COLLECTIFS de FORCALQUIER et de MANOSQUE 
Avec les organisations locales : 
NPA, PCF, PG, PS, Les Verts, CFDT, CGT, MODEF, FSU, Solidaires - Sud, SNUIPP, UNSA, Attac 04, Copernic, 

Femmes Solidaires, FGR-FP, LDH, UFAL,… 


