03 sept 2013

Pour la défense de nos retraites, mobilisons nous !
La casse de notre système de retraite, orchestrée par les gouvernements précédents continue. Les rencontres
gouvernement syndicats ont confirmé cette orientation.

Les caisses vides ?
Mettons les chiffres en parallèle. Le besoin supplémentaire de financement serait de 22 milliards en 2020.
La fraude fiscale c’est 80 milliards par an. Le financement est donc possible.
Le besoin de financement c’est 13,2% du Produit Intérieur Brut en 2013. Celui-ci sera de 13% du PIB en
2060. C’est bien une question de choix de financement des caisses de retraites.

Travailler plus longtemps ? Il est temps d’arrêter la schizophrénie.
Alors que les jeunes peinent à trouver un emploi, que nous connaissons un chômage de masse avec plus de
3,5 millions de chômeurs, le gouvernement parle de faire cotiser plus et plus longtemps ceux qui ont un
emploi.

Les gains de productivité doivent se traduire par le partage du travail !
L’entrée dans le monde du travail se fait de plus en plus
tard. Le gouvernement exige 42 annuités, voire demain 43
ou 44 ans pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux
plein. Cela signifie travailler jusqu’à 67 ans minimum.
Dans le même temps, Un senior sur deux, âgé de 59 ans,
n’a plus d’emploi. Résultat : des carrières incomplètes et
des retraités pauvres.

D’autres choix sont possibles !
C’est celui du partage de la richesse produite. En 20 ans
10% de la richesse produite est passée de la poche des
salarié(e)s à celle des actionnaires. Pour imposer au monde
de la finance d’autres choix et en finir avec la casse de
notre système social,

Une seule solution : LA MOBILISATION !
PARTICIPONS MASSIVEMENT
aux manifestations, mardi 10 septembre 2013
Région Parisienne : R.V. 14h00 Place de la République

Appel à la grève*
Le mardi 10 septembre de 1h à 24h
*Pour les salariés soumis à la loi Diard, n’oubliez pas d’en informer votre hiérarchie 48h à l’avance.
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