
 
 
 
 

         Pour nos retraites 

     Le 2 octobre : 
Tous ensemble  amplifions la 

mobilisation pour le retrait de la réforme 
Woerth et pour l’ouverture de 

 véritables négociations. 
 

Depuis le printemps les organisations syndicales alertent les salariés sur les 
reculs sociaux majeurs contenus dans le projet de loi Woerth sur la réforme des 
retraites. 
 

Plusieurs mobilisations ont eu lieu avant l’été et les journées de grève et de 
manifestations des 7 et 23 septembre ont vu jusqu’à 3 millions de personnes défiler 
dans les rues de France. 
 

Malgré le rouleau compresseur de la campagne médiatique de Sarkozy et de 
son gouvernement (qui a coûté 5 millions d’euros), une évidence apparaît de plus en 
plus aux yeux des Français : le projet de loi Woerth est injuste et ne garantit pas 
l’avenir des régimes de retraites. 

 

 70 % des Français (sondage CSA de septembre) refusent cette loi  

notamment le passage de 60 à 62 ans pour pouvoir partir en retraite. 
 

  Les prétendues avancées du gouvernement introduites à 

l’Assemblée   Nationale  sont  marginales,  pire des  amendements  
récents introduits par des députés UMP portent de nouveaux coups 
à la Médecine du Travail. 

 
 L’Assemblée Nationale a voté la loi le 15 septembre. C’est vrai, la majorité UMP a obéi 
aux ordres du Président de la République qui a personnellement écrit des amendements : 
quelle parodie de débat parlementaire. 
 
 Il est clair que le gouvernement tente de passer en force sur une question aussi 
fondamentale pour toutes et pour tous et qui de surcroît, ferait de cette réforme, la plus dure et 
la plus régressive d’Europe. 
 

Le 5 octobre, le projet de loi vient en discussion au Sénat. Il faut que partout en France 
le 2 octobre les salariés et les retraités, la population en général fassent entendre leur voix 
pour réclamer l’abandon du projet Woerth et l’ouverture de négociations entre le 
gouvernement et les organisations syndicales. 
 
 
 

 
 

 
 

 
   



 
 
 
 

 Non, le vote du projet de loi injuste sur les retraites n’est  ni 
inéluctable ni d’actualité. 

 Oui, nous pouvons faire autrement pour garantir l’avenir des retraites 
et améliorer la situation actuelle. 

 
          Il est parfaitement possible de : 
 

 Préserver et améliorer le régime de retraites par répartition ; 
 Maintenir l’âge de départ à 60 ans et à 65 ans sans décote ; 
 Ne pas allonger la durée de cotisations ; 
 Ne pas diminuer le montant des pensions ; 
 Permettre aux salariés qui ont effectué des travaux pénibles de partir 

avant 60 ans ; 
  De garantir le code de pensions civiles et militaires. 
 

Tout est une question de choix :  
 
 Soit le gouvernement décide de privilégier les marchés financiers, 

les profits des grandes entreprises, les actionnaires et faire payer 
les conséquences de la crise aux seuls salariés. 

 Soit il accepte de discuter des propositions des organisations 
syndicales notamment sur les questions de financement qui sont au 
cœur d’une véritable réforme de justice sociale. 

 
 Les salariés qui travaillent le samedi sont appelés à se mettre en grève 
pour participer aux manifestations. 
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Pour ce faire, l’ensemble des organisations 
syndicales appellent la population de l’Allier à 
manifester  le : 

Samedi 2 octobre 2010  
  

 

A Montluçon : départ place Jean Dormoy à 15 h. 
 

 A Moulins : départ lycée Banville à 10 h. 
 
 A Vichy : départ place de la Poste à 15 h. 
 

Tous ensemble, déterminés et unis, 
nous pouvons gagner. 


