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RETRAITES:TOUS EN SEMBLE POUR GAGNER 
CONTRE CE GOUVERNEMENT QUI MEPRISE LES 

SALARIES ET LA JEUNESSE 
 
Chers collègues, 
 
71% de l’opinion est pour le retrait du projet de réforme des retraites. 75% des ouvriers et 
employés sont pour la poursuite du mouvement.  
 
Depuis le 7 septembre chaque jour, dans toutes les villes, des salariés du public et du privé, des jeunes, 
des retraités participent à des actions : grèves reconductibles, grèves par demi-journée, blocages 
d’entreprises, blocage routier. Pour beaucoup le niveau de vie est en régression et malgré cela la 
mobilisation continue. En Haute Vienne, depuis 12 jours, chaque matin des agents des collectivités 
territoriales (Conseil général, régional, mairies…), font grève partiellement ou totalement.  
 

Oui, il faut gagner : pour empêcher ce gouvernement, qui pratique le mensonge, méprise le 
monde du travail, réquisitionne illégalement, matraque les salariés des raffineries, qui ment 
effrontément , de s’attaquer très vite à notre protection sociale, à nos services publics, à nos statuts. 
 

Oui, en France, il y a de plus en plus de richesses mais de moins en moins dans les poches de 
ceux qui se « lèvent tôt le matin » 
 

Oui, en France, les banques font des profits gigantesque et il y a de moins d’argent dans les 
caisses de solidarité : sécurité sociale, retraite, allocations familiales.  
 

Quelques chiffres :  
- Déficit des caisses de retraite 10 milliards d’euros 
- Exonération de cotisations patronales en 2009 : 30 milliards d’euros 
- Bénéfice CAC 40 premier semestre 2010 : 41,5 milliards d’euros….. 
 

QUELLE SOCIETE VEUT ON POUR NOS ENFANTS ? 
Celle de la loi du plus fort, de la précarité ? 

ON PEUT GAGNER, ON VA GAGNER  
Mais maintenant cela dépend de chacun de nous. 

 

 
GREVE ET MANIFESTATION A L’APPEL DE TOUS LES SYNDICATS 

JEUDI 28 OCTOBRE A 10 HEURES  
PLACE DE LA REPUBLIQUE A LIMOGES 

 

Montrons que malgré cette période de congés que nous sommes toujours 
unis et déterminés 


