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RETRAITES : MOBILISATION A PARTIR DU
12 OCTOBRE, LA GREVE POUR GAGNER !
NOUS SERONS DES MILLIONS EN GREVE ET DANS LES MANIFESTATIONS, MARDI 12
OCTOBRE, A L’APPEL DE TOUS LES SYNDICATS !
Après les grèves et manifestations du 23 septembre et du 2 octobre, les organisations
syndicales ont adressé un ultimatum au gouvernement pour le 12 octobre. Il faut maintenant
traduire en actes cet ultimatum, face au gouvernement qui campe sur ses positions, soutient les
banquiers et les actionnaires contre les salariés.
De l’argent, il y en a ! Quand il s’agit de répondre aux exigences du patronat et des rentiers, il
en coule par milliards. Par une autre répartition des richesses que nous produisons, on peut
sans difficulté financer nos retraites, revenir sur les contre-réformes de 1993, 2003 et 2007,
satisfaire les revendications syndicales ( salaires, pensions, diminution et compensation de la
pénibilité, etc… )
 Maintien des âges actuels de départ en retraite
 Départ anticipé pour les travaux pénibles
37,5 annuités de cotisation pour une retraite entière à taux plein
Suppression de la décote
Maintien des régimes spéciaux
 Indexation des pensions sur les salaires
 Pas de retraite inférieure au SMIC
… C’EST POSSIBLE
 212 milliards d’€ de bénéfices pour les entreprises françaises du CAC 40 entre 2007 et 2009
 3 milliards d’€ par an de « niches fiscales » réservées aux 1% les plus riches
 32 milliards d’€ d’exonérations de cotisations sociales ( stock options, intéressement,
mesures « pour l’emploi » )
 36 milliards d’€ de dividendes distribués aux actionnaires des entreprises du CAC 40 en
2009 ; le chiffre ayant presque doublé au 1er semestre 2010 par rapport à 2009.
 Entre 2004 et 2007, les 0,01 % les mieux payés ont gagné 40 % de plus !

Un mouvement reconductible est maintenant indispensable pour
imposer le retrait de cette contre réforme sur les retraites, cette
grève généralisés est possible !
Dans les entreprises, organisons des Assemblées générales pour
mettre en œuvre, tous ensemble, des grève reconductibles !
Mardi 12 octobre : grève à partir du 11 à 22 H jusqu’au 13 à 6 H
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