
                           

Retraites : tous ensemble contre une 

réforme injuste et pour un autre projet. 

La journée du 24 juin a donné un caractère exceptionnel à la mobilisation unitaire pour un 
autre projet concernant le dossier des retraites. Deux millions de salariés ont manifesté leur 
opposition au projet de réforme injuste du gouvernement, refusant notamment le report 
brutal des âges légaux à 62 et 67 ans. 
 
  Agissons encore plus fort car il nous faut : 
 

� Obtenir la garantie de la retraite à 60 ans à taux plein avec au moins 75% du salaire sur les 10 
meilleures années dans le privé et les 6 derniers mois dans le public, et pas de retraite 
inférieure au SMIC  

 
� Pas d’allongement programmé de la durée de cotisations. 

 
� Le maintien des avantages familiaux, de la garantie du minimum des pensions, contrairement à 

la réforme Woerth. 

� Imposer la reconnaissance de la pénibilité du travail avec l’ouverture des droits au départ 
anticipé avant 60 ans.  

Le 7 septembre, la totalité des organisations syndicales appellent les salariés à faire grève et à 
manifester avec les retraités, les privés d’emploi, les jeunes. 

•   De nombreux arrêts de travail  montreront aux employeurs que les salariés n’admettent pas que 
le monde du travail soit le seul à qui il est demandé des sacrifices très importants. 

 
•   En manifestant très nombreux, nous exprimerons notre refus de la réforme Sarkozy conduite par 

Woerth et nos exigences de véritables mesures de progrès capables de pérenniser le système par 
répartition et de garantir de bonnes pensions pour l’ensemble des retraités, les actuels et les futurs. 
 

Dans l’Allier, les manifestations auront lieu le 7 septembre à 15 h 

���� Montluçon :   départ  place Jean Dormoy (St Paul) 
����    Moulins :    départ  Lycée Banville 
����    Vichy :    départ  Place de la Poste 
 

Toutes et tous unis, nous représentons une force qui 

pourra faire reculer le gouvernement sur sa réforme 

injuste, comme nous l’avons obtenu avec le retrait du CPE. 


