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GREVE MARDI 10 SEPTEMBRE 2013
MANIFESTATION PLACE DE LA REPUBLIQUE 10H30
FSU - CGT - FO - SOLIDAIRES
1993, 2003, 2010, NOUVEAU PROJET D’ATTAQUE
CONTRE NOS RETRAITES. CELA SUFFIT !
Dans la foulée du gouvernement précédent, les
nouveaux dirigeants de notre pays (qui avaient
manifesté à nos côtés en 2010), veulent imposer
une nouvelle attaque contre nos retraites :
- Allongement du nombre de trimestres pour
obtenir une retraite pleine (il est évoqué 8
trimestres),

- Augmentation de la CSG.
Le gouvernement dit qu’il ne touchera pas à
l’âge légal de 62 ans. Mais qui aura 172 ou
174 trimestres cotisés et validés à 62
ans Personne ou presque !

IL FAUT TORDRE LE COU AUX FAUSSES VERITES
- Oui l’espérance de vie augmente et c’est
tant mieux, mais l’espérance de vie en bonne
santé stagne voir recule. Les années les plus
dures au travail sont entre 60 et 65 ans.
- Il n’y aurait plus d’argent dans les caisses et
il faut trouver 20 milliards d’ici 2020. . Mais

20 milliards, c’est le cadeau du gouvernement
sans contrepartie aux grandes entreprises en
2013. 20 milliards, c’est aussi le ¼ des bénéfices
des seules entreprises du CAC 40 en 2010 et en
2011…... Jamais la richesse créée n’a été aussi
importante, mais elle est de moins en moins
répartie.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE REPETE
« LA REPRISE EST LA ». MAIS OU ?
Pas sur nos bulletins de salaire (le point d’indice est gelé depuis 3 ans). Pas aux portes de
pôle emploi !
L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE TRIMESTRES SIGNIFIE :
La retraite à 64, 65 ou 67 ans ;
Le maintien contraint de centaines de milliers de salariés au travail, privant ainsi la
jeunesse d’autant d’emplois disponibles ;
L’aggravation des effets des mesures Fillon (2003 et 2010), et notamment la décote :
double peine pour ceux qui partent à la retraite sans la totalité des trimestres. Leur pension
qui était calculée avant en proportion du nombre de trimestres cotisés subit une décote
supplémentaire par trimestre manquant.

LA RETRAITE : NOS ANCIENS SE SONT BATTUS POUR LA CREER
MOBILISONS NOUS, ENSEMBLE, POUR LA GARDER

