
 

RETRAITES :  
2,5 millions manifestants le 7 septembre ,       

3 millions le 23 septembre,  
70% de la population contre la réforme… 

 

LE GOUVERNEMENT NOUS MENT ! 
 

Sarkozy dit  : « on vit plus longtemps il faut travailler plus longtemps » : 
C’est faux, toute l’histoire de l’humanité prouve le contraire. C’est parce que l’on 
travaille moins, que les richesses sont mieux partagées, que la science progresse que 
nous vivons plus longtemps. 
 
Sarkozy dit : « il y a un problème urgent à régler pour financer les retraites 
jusqu’en 2018. » : C’est faux, le déficit actuel du régime général des retraites est 
de 10 milliards. C’est moins de 1% de la dette de l’Etat ! 
 
Sarkozy dit : « il y a un problème démographique » : C’est faux, il y a un 
problème de recettes. Mais cette discussion est refusée par le gouvernement qui ne 
parle que d’allongement de la durée des cotisations. Le travail des anciens, c’est le 
chômage des jeunes ! 
 
Sarkozy dit : « Il n’y a pas de projet alternatif. » : C’est faux, des syndicats, 
comme la FSU ont fait des propositions de financement sur la base d’une répartition 
plus juste des richesses dans notre pays. Toutes ont été refusées. 
 
Sarkozy a dit en 2008 : « je ne toucherai pas au régime de retraite » : il a menti… ! 

 
 

SOYONS ENCORE PLUS NOMBREUX ! 
SAMEDI 2 OCTOBRE  

Manifestation Nationale  
(jeunes, précaires, chômeurs, retraités, actifs…) 

14h30 de République à Nation 

  

 

SDU 94 / FSU 
 

Hôtel du Département 
80 Avenue du Gl de Gaulle 94000 CRETEIL 

  01 43 99 86 04    01 43 99 84 05 
  sdu94@voila.fr 

 

AMPLIFIONS LA MOBILISATION POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI ! 
TOUT DEPEND DE LA MOBILISATION DE CHACUN D’ENTRE NOUS… 

RIEN N’EST JOUE !  
 
 


