
Pour nos retraites
Le 19 octobre
Toujours plus déterminés

Le pays tout entier se mobilise contre ce projet de réforme. Journée après journée 
d’actions,  de  grève  et  de  manifestation,  le  mouvement  gagne  en  ampleur,  en 
profondeur, en sérénité.

Il est 4 fois plus fort qu’au début du conflit en mars dernier, et aujourd’hui draine toutes 
les  composantes  de  la  société,  le  monde  du  travail,  les  retraités,  la  jeunesse, 
solidaires dans un même mouvement.

En espérant un essoufflement de celui-ci, les 12 et 16 octobre, le gouvernement s’est 
lourdement trompé. Il avait déjà perdu la bataille de conviction, il est en train de perdre 
sur tous les sujets de la crédibilité.

Oui cette réforme est injuste et sera inefficace.

Si le sujet des retraites est tellement sensible dans l’opinion publique c’est qu’il est le 
reflet d’une autre vision de la société, on touche au cœur de notre système social.

Oui, après une vie de labeur, il doit y avoir du temps pour l’épanouissement personnel. 
Revenir sur une telle conquête est tout simplement absurde. Au-delà des retraites, ce 
mouvement  social  d’une  ampleur  exceptionnelle  cristallise  le  rejet  massif  d’une 
politique ultra libérale, d’un règne bling-bling qui finit par exaspérer l’opinion publique.

Les seules réponses du gouvernement sont l’expression d’un mépris du monde du 
travail, des retraités, de la jeunesse. C’est du côté de la rue qu’aujourd’hui se trouvent 
la dignité, le sens de la responsabilité et la défense de l’intérêt général.

Reculer l’âge de 
départ en retraite de 

2 ans, c’est 1,4  
millions de chômeurs 

supplémentaires.
Défendre nos 
retraites, c’est  

défendre l’emploi !

1 million de 
chômeurs en moins 
c’est 5 milliards de 
cotisations retraites  

en plus

Les moyens existent :
Part des profits aux 

actionnaires
1985 : 5 %
2010 : 25 %

Choix actuel du 
gouvernement :
Exonérations 

patronales 22,4 
milliards

Baisse d’impôts pour 
les revenus les plus 

aisés
24 milliards



Alors, le 19 octobre, tous ensemble, franchissons une nouvelle étape.
Après le raz de marée du 12 octobre, créons un véritable tsunami social.
Exigeons le retrait du projet gouvernemental
Gagnons de véritables négociations pour une toute autre réforme.

Tous ensemble on va gagner
Manifestons à

RouenRouen 10 h 10 h cours Clémenceaulémenceau — Le HavreLe Havre 10 h Hôtel de VilleHôtel de Ville
DieppeDieppe 10 h 30  30 CCI  – EuEu 10 h pl G.pl G. le conquérant   - - Fécamp 14 h 30  14 h 30 maison des syndicats 

Gournay 14 h  14 h place nationale  - Lillebonne Lillebonne 144 h 30 théâtre Romainthéâtre Romain


