
 

 
 

 

Retraites à 60 ans, plan d’austérité 
Ca ne passe pas !  

Amplifions la mobilisation ! 
 
 
 
Après la journée d’action massive et de grève combative du 28 octobre, amplifions la 
mobilisation contre la loi sur les retraites.  
Par son attitude autoritaire et méprisante le gouvernement porte l’entière responsabilité de 
la dégradation de la situation. Cela est inacceptable ! 
Le pouvoir veut faire croire que le dossier est clos après le vote de la loi. C’est faux !  
 
La mobilisation reste nécessaire et doit continuer. Soutenu par 70% des français, ce 
mouvement est conforté par la jeunesse, consciente des risques pesant sur son avenir. 
Ce que les salariés du public et du privé, les chômeurs, les retraités, les jeunes ont jugé 
injuste et inacceptable dans le projet de loi, le reste tout autant après ce passage en force 
et sans débat de la loi. 
Partout, les actions se poursuivent sous des formes multiples qu’il faut élargir et 
généraliser : blocages, manifestations locales, grèves reconductibles... 
 
Nous devons poursuivre et amplifier le mouvement parce-que cette contre-réforme est un 
nouveau pan du plan d’austérité qui consiste à faire payer la crise aux salariés. Car ce 
plan comprend déjà le blocage des salaires des fonctionnaires. Il comprend aussi le 
budget de l’Etat qui supprime de façon arbitraire les postes de fonctionnaires, réduit les 
budgets sociaux, éducatifs, et qui porte de nouvelles attaques contre la santé, la sécurité 
sociale avec la réduction des remboursements.  
Cette politique d’austérité est associée à une restriction de plus en plus importante des 
libertés et un renforcement de l’autoritarisme.  
 

Il ne manque pas de bonnes raisons de rester déterminés et 
mobilisés pour mettre en échec cette politique anti-sociale ! 
 

 
 

MANIFESTATION  
Samedi 6 novembre 14h30 
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