
LE GOUVERNEMENT DOIT RETIRER SA LOI INJUSTE ET INEFFICACE, 
TAILLÉE SUR MESURE POUR LE MEDEF ET LE CAC 40. 

ON NOUS MENT ! 
 

La crise a bon dos ! C’est la spéculation financière et la recherche de profits toujours plus 
élevés qui sont responsables  des déficits publics dont celui des retraites. Rien à voir avec 
l’allongement de l’espérance de vie ! 
La seule réforme nécessaire, c’est celle du mode de financement. 
 

LA FRANCE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI RICHE : LES MILLIARDS 
EXISTENT POUR FINANCER NOS RETRAITES. Quelques chiffres : 

• Sur les 30 dernières années, près de 10% des richesses produites par notre travail (le Produit 
Intérieur Brut, ou « PIB ») ont été transférés des salaires aux revenus des actionnaires, soit une 
somme de 150 à 160 milliards uniquement pour l’année 2010 
• Le PIB sera fin 2010 de 1900 milliards d’euros. Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) 
estime qu’en 2040 ce PIB aura doublé (3 800 milliards) et que le besoin de financement des 
retraites sera de 115 milliards. 
À qui peut-on faire croire qu’avec 1900 milliards d’euros supplémentaires, on ne peut en 
consacrer 115 (soit 3% des richesses créées par le travail) pour financer les retraites ??? 
 

N’y a-t-il pas de quoi financer aussi l’augmentation des salaires, la protection sociale, l’école, 
l’hôpital, tous les services publics… ? 
 

TRAVAILLER MOINS POUR TRAVAILLER TOUS ET MIEUX 
Il y a aujourd’hui 4 millions de chômeurs, dont 1 million en fin de droits, 600 000 chômeurs 
partiels contraints, 15% d’emplois précaires, et 25% des moins de 25 ans subissent le chômage. 
1 million d’emplois créés, ce sont 5 milliards de recettes supplémentaires pour les caisses de 
retraite. 
 

SAUVER LA RETRAITE PAR RÉPARTITION 
L’objectif du Gouvernement et du MEDEF est de rogner toujours plus sur les salaires, la 
protection sociale, les retraites, afin de drainer le plus d’argent possible au bénéfice de la 
finance. Il leur en faut encore plus et l’objectif est d’abaisser considérablement le montant des 
retraites pour que les salariés complètent leurs cotisations auprès des assurances privées.  
C’est la disparition du système par répartition. Ceux qui auront les moyens paieront pour 
avoir une retraite décente ; pour les autres ce sera la pauvreté ou la misère. 
 
Le maintien de la retraite à 60 ans est possible et sans allonger la durée de cotisation.  
Il faut pour cela soumettre à des cotisations les dividendes et tous les profits et avantages 
exorbitants (« stock options », « parachutes dorés » etc) distribués par les entreprises. 
 
PAS TOUCHE AUX 60 ANS, PAS D’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE 

COTISATION, PAS DE BAISSE DES PENSIONS ! 
 

 

MANIFESTATION LE JEUDI 23 SEPTEMBRE  
10H30 À MARSEILLE 

 
Ne pas jeter sur la voie publique (ni dans vos poubelles), mais à (ré-)utiliser !  


