Il n’est pas écrit que la fin de
la retraite à 60 ans a sonné,
il n’est pas écrit que ce
projet de réforme des
retraites aille à son terme.
Ce projet est injuste
pour les plus jeunes générations,
dont on sait que les carrières seront plus courtes.
Le report de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans
les prive déjà des emplois qui auraient dû être
libérés par leurs aînés.

Ce projet est injuste
pour les femmes, qui sont déjà 36 % à ne
pas liquider leur retraite avant 65 ans alors
que c’est le cas de 4 % des hommes.

Retraites
Rien n'est
joué !
Continuons à nous
mobiliser
pour affirmer
que d’autres choix
sont possibles !

Ce projet est injuste
pour les salariés
qui ont commencé très jeunes et devront
travailler plus longtemps.

Ce projet est injuste

Ce projet est injuste

pour les chômeurs en fin de droit. Les
demandeurs d’emploi seniors, ayant suffisamment
cotisé pour une retraite à taux plein, seraient
contraints à rester inscrits au chômage 2 ans de
plus à Pôle Emploi.

Combien
devront attendre les 67 ans
pour partir sans décote ?

Les salariés doivent maintenir la pression
2,5 millions le 7 – plus de 3 millions le 23 …

Une autre réforme des retraites :
c'est possible
Les annonces présidentielles et
gouvernementales ne modifient en rien
la logique régressive du projet de loi sur
les retraites qui sera en débat au Sénat à
partir du 5 octobre.
L'absence de réponse aux mobilisations
en cours ne peut que renforcer nos
exigences d'abandon du projet
gouvernemental et d'ouverture d'un réel
processus de négociations.
Car après les retraites, ce sera le tour de la
protection sociale ...

Il s'agit :
•

•
•

d'imposer une meilleure répartition
des richesses et non de tout faire
porter sur les salariés,
d'avoir une politique de l’emploi
ambitieuse,
de revaloriser les salaires.

POUR maintenir l’âge légal de départ
à la retraite à 60 ans
sans allonger la durée de cotisation
et en supprimant la décote.

Il faut élever le rapport de forces au niveau des attaques portées.

Les organisations syndicales appellent les personnels à s'inscrire dans
toutes les initiatives de rassemblement pour amplifier le processus
d'action engagé dans la durée et imposer la prise en compte de leurs
revendications.
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LE SAMEDI 2 OCTOBRE
10H30
PROMENADE DES COURS A POITIERS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GREVE INTERPROFESSIONNELLE UNITAIRE

MARDI 12 OCTOBRE

