
De mauvais coups se préparent contre nos retraites
Après Balladur en 1993 et Fillon en 2003, Sarkozy veut à son tour « réformer » les retraites en 
profondeur. Il s'agit d'augmenter le nombre d'années de travail exigées pour avoir une retraite 
complète et de reculer après 60 ans l'âge auquel chacun a le droit de la prendre. On veut nous 
faire croire que le système actuel de retraites par répartition, qui fonctionne depuis 1945 et per-
met la prise en charge solidaire d'une génération par la suivante, ne peut plus durer. Ceci afin 
de le remplacer par un système par capitalisation, basé sur des épargnes individuelles que les 
banques et les assurances joueront en bourse. 

Leurs prétendues justifications ne sont que des mensonges
La France est un pays riche, sa population vit plus longtemps et c'est tant mieux. Le développe-
ment des richesses produites par notre travail permettra d'augmenter sérieusement les salaires 
et les pensions sur la durée. Le déficit des régimes de retraites est causé par la destruction des 
emplois, la baisse des cotisations et la rigueur budgétaire.

Ce qui est programmé
C'est d'un côté la montée des profits, des stock-options, le bouclier fiscal, les niches fiscales au 
profit des possédants, les scandaleux bonus, les retraites-chapeau.
De l'autre, c'est l'appauvrissement des retraités et la rupture des solidarités entre les individus, les 
professions et les générations.

Ne laissons pas faire !
Mobilisons-nous dans chaque ville, chaque quartier, chaque entreprise ou administration, et fai-
sons entendre notre voix, celle du peuple. Exigeons le droit à une retraite à 75 % du salaire à 60 
ans et 37,5 annuités, ainsi que la prise en compte de la pénibilité des métiers et de la durée des 
études. Exigeons une politique de plein emploi, la hausse des salaires et des pensions de retraite, 
la taxation des revenus financiers. En 25 ans, la part du travail dans les richesses produites (PIB) 
a été abaissée de 9 % au profit du capital.

Imposons un autre partage des richesses ! 

TOUS ENSEMBLE 
les travailleurs du privé pour sauver  

leurs régimes par répartition,
les fonctionnaires pour défendre  

les pensions publiques, 
actifs, demandeurs d'emploi, retraités, 
BATTONS-NOUS POUR NOS RETRAITES. 

réunion débat
20 mai 2010 - 

20 heures
Salle Robespierre  

à VITRY 



NOS RETRAITES SONT EN DANGER
Nos anciens se sont battus  
pour gagner ce droit
Il y a URGENCE
Mobilisons-nous MAINTENANT  
et pour l’AVENIR !

Les patrons français sont exonérés de 33 milliards par an par le 
gouvernement Sarkozy.

Des centaines de milliards d'euros sont donnés aux banques.
Et ce sont les régimes de retraites qui sont montrés du doigt et mis en difficulté pour  

8 milliards d'euros de déficit !

Cherchez l’e
rreur...

Réunion 
débat 

Le comité unitaire vitriot contre la réforme des retraites
ATTAC, CGT Territoriaux, ULCGT, FSU, NPA, PCF, PG,

SUD-Poste, SUD-Education, les Verts-Europe Ecologie 

À Vitry-sur-Seine 
Salle Robespierre, dalle Robespierre

En présence de 
Catherine Mills (économiste),  

Léon Crémieux (syndicaliste)…

jeudi
20 Mai  

20 h


