
                                            

 

                      

NON MONSIEUR FILLON :
LA RETRAITE A SOIXANTE ANS N’EST PAS UN SYMBOLE,

C’EST UN ACQUIS SOCIAL
LE PROJET GOUVERNEMENTAL EST INACCEPTABLE ET INJUST E

JEUDI 24 JUIN 2010
Tous ensemble dans la rue pour exprimer notre rejet de cette réforme injuste

Les organisations syndicales rappellent que :
• la remise en cause de l’âge légal à 60 ans est inacceptable et injuste, en particulier elle fait
porter les efforts sur les salariés qui ont commencé à travailler tôt et les travailleurs et travailleuses
les plus précaires ;
• la reconnaissance de la pénibilité est incontournable et ne peut se concevoir à partir d’un
examen médical ;
• la question des nouvelles ressources pour financer les retraites reste pleine et entière ;
• La situation de l’emploi se dégrade, notamment pour les jeunes et les seniors, nécessitant
une autre politique de l’emploi et une autre politique des salaires.

Les choix du gouvernement ignorent l’essentiel des exigences formulées par les organisations
syndicales. Avec mépris, il maintien le cap sans prendre en compte la mobilisation des salarié(e)s.
 Il écarte toute idée d’un véritable débat. C’est inacceptable.

Le gouvernement reste campé sur l’allongement de la durée de cotisations et le report de l’âge
légal de départ à la retraite. 

Plus de pouvoir d’achat, c’est plus d’emploi !
Plus d’emplois, c’est plus de moyens pour la protection sociale et les retraites !

Alors, est-il normal sous prétexte de crise financière de geler les salaires ?
Est-il normal de privilégier une politique de casse de l’emploi public et privé ?

Est il juste alors de menacer nos retraites lorsque la politique fiscale du gouvernement redistribue la
richesse vers le haut accentuant les inégalités ?

Depuis 1982, les règles de partage de la richesse nationale se sont faite au détriment des salariés
(gel des salaires, désindexation, précarité, chômage) cette part prise sur le travail représente

aujourd'hui entre 80 et 170 milliards d'euros par an. 

Cela donne une idée des marges de manœuvre !

Cette politique d’appauvrissement des salariés du public et du privé, des retraités, des
chômeurs et privés d’emploi est odieuse !

Rien n’est joué !

Nous n’avons pas à payer leurs erreurs !
Nous n’avons pas à payer leur crise !

Les organisations syndicales appellent les salarié(e)s du public et du privé, les retraités, les
privés d’emploi, les jeunes à participer massivement à la manifestation 

Pour le rejet du projet de Sarkozy et du Medef

JEUDI 24 JUIN 2010 à 10H00
                               PLACE DE LA VICTOIRE (au pied du Castillet)


