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RETRAITES : 2,5 millions le 7 
septembre, 3 millions le 23 
septembre, 70% de la population 
contre la réforme. 
 

DE CHACUN DE NOUS DÉPEND  
MAINTENANT 

LE RETRAIT DU PROJET  
 
Le gouvernement ment énormément 
 
Sarkozy dit : on vit plus longtemps il faut travailler plus longtemps ». C’est faux : 
 
C'est en partie parce que la médecine progresse que nous vivons plus longtemps mais 
l'espérance de vivre en bonne santé n'est, par exemple, que de 64,2 ans pour les femmes. 
Nous produisons beaucoup plus de richesses dans un temps plus court, il est nécessaire de 
mieux partager celles-ci plutôt que travailler plus ou 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 actuelle de l’État ! 
 
Sarkozy dit : il y a un problème démographique. C’est faux : 
 
Il y a un problème de recettes mais le gouvernement refuse de taxer les revenus financiers et 
d'augmenter les cotisations patronales pour ne pas déplaire au MEDEF. Il ne parle que de recul 
de l'âge de départ en retraite et d'allongement de la durée de cotisations. 
 
Sarkozy a dit en 2008 : « je ne toucherai pas au régime de retraite. Il a menti. 
 

J O U O N S  C O L L E C T I F  L E  S A M E D I  2  O C T O B R E  2 0 1 0  
 
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 en participant à ce grand mouvement social. 
 
Il est nécessaire et indispensable de travailler à étendre et généraliser les grèves et 
manifestations dans tout le pays avant la fin du débat parlementaire. 
 
C'est pourquoi, dès après le 2 octobre, la FSU appelle les personnels à amplifier la 
mobilisation en préparant la nouvelle journée de grève et de manifestations du 
mardi 12 octobre. 
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