
 

RETRAITES : 2,5 millions 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 vieux, 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… 
 

JOUONS COLLECTIF, SAMEDI 2 OCTOBRE  
MANIFESTATION UNITAIRE A 14 H30 A LIMOGES 

PLACE DE LA REPUBLIQUE  
 

A nouveau nous lançons un appel à tous ceux qui ont participé aux manifestations depuis début 
septembre et même en mars et juin. Nous devons être tous là le samedi 2 octobre. 

 
Aux collègues qui pour des raisons financières n’ont pas fait grève, ou qui ne sont jamais 
venus aux manifestations, à ceux qui sont fatalistes, ou qui espèrent qu’en 2012 cela 
changera… nous disons c’est maintenant qu’il faut gagner, si vous participez à ce grand 
mouvement social. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES AGENTS 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET DE LEURS ETABLISSEMENTS 
LUNDI 4 OCTOBRE A 20H30, ANNEXE SALLE BLANQUI 2, 

DERRIERE L’HOTEL DE VILLE A LIMOGES 

 
Nous sommes de plus en plus nombreux à 
penser que pour obtenir le retrait du projet 
de réforme, il faut s’engager plus : en 
multipliant les actions (marches de 
protestation le soir, « tintamarre » devant la 
Préfecture….) et même en discutant des 
conditions de la reconduction dans les 

meilleurs délais. Et cela avant le vote 
définitif de la loi. Nous invitons tous les 
employés des collectivités et de leurs 
établissements qu’ils soient de statut 
public territorial, hospitalier ou de droit 
privé à venir discuter pour agir avec la 
détermination qui s’impose aujourd’hui. 
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