
                       
  
 
 
 
 
Avec la remise en cause des régimes 
spéciaux, il y a la fin des préretraites pour 
tous. De plus, SARKOZY et FILLON ont 
prévu de s’en prendre, dès l’an prochain, à 
l’ensemble de notre système de retraites 
pour en terminer avec la retraite à 60 ans 
et imposer les 42 annuités pour tous,  
voire plus. 
 

 Crever de plus en plus tôt : 
A l’heure actuelle, avec la pénibilité des 
postes et le travail posté, l’espérance de 
vie des ouvriers est de 5 à 8 ans 
inférieure à celle d’un cadre. 
Demain, sans préretraites, avec l’âge légal 
de départ repoussé à 62, 65 voire plus, 
avec les 41 annuités nécessaires et bientôt 
42 ans, on crèvera au boulot. 
 

 Avec les suppressions de postes, 
pas de départ pour les anciens et 
pas d’embauches de jeunes            
c’est plus de travail éreintant 
pour tous : 

La suppression de milliers d’emplois, 
l’absence de départs anticipés, la 
suppression des postes aménagés pour les 
anciens et les handicapés, l’aggravation 
des charges et des tensions au travail avec 
HOSHIN, APOQUA, APPOLO augmentent 
la fatigue, les TMS, les infarctus et les 
accidents, mais aussi les tensions et 
pressions psychologiques qui conduisent au 
stress, à la dépression et au suicide. Voilà 
l’avenir si nous laissons faire. 

 Travailler plus mais pas plus de 
salaire : 

Avec les décrets d’application du prétendu 
« travailler plus pour gagner plus » de 
SARKOZY, on a vu tout le vide de son 
projet. Ce sont les patrons qui décideront 
ce qu’ils feront. Et ils ne donneront pas 
d’heures supplémentaires parce que le 
gouvernement prévoit de laisser la durée 
légale du temps de travail à l’appréciation 
du patron jusqu’à concurrence de 48 
heures par semaine ! 
 

 Travailler plus et moins de droits 
collectifs : 

Le gouvernement veut permettre au 
patron de licencier sans motif, sans 
contestation possible, sans indemnités et 
sans allocations. Il veut étendre le 
CPE/CNE à tous avec notamment une 
prolongation de la période d’essai. Pour 
compléter cette remise en cause du CDI, il 
veut se débarrasser du Code du Travail et 
des tribunaux de prud’hommes. 
 

 Travailler plus, payer plus et 
moins se soigner 

Après les franchises médicales, SARKOZY 
a prévu de diminuer la couverture de la 
Sécurité Sociale, de n’augmenter les 
tarifs des médecins que dans la mesure où 
ceux-ci diminueront leurs prescriptions de 
congés maladie, de fermer les services non 
rentables dans les hôpitaux, d’aller vers la 
privatisation de l’Assurance Maladie. 

Site de Mulhouse 

Avec les régimes spéciaux, 
ce sont toutes les retraites 

qui sont attaquées 
…et bien plus… 



On nous dit que la cause du problème est 
qu’il y a de plus en plus de retraités et de 
moins en moins d’actifs. 
 

Si la construction de la Sécu et la mise en 
place des retraites a été possible après 
guerre, pourquoi faudrait-il les remettre 
en cause alors que jamais la société n’a 
été aussi riche, jamais il n’y a eu autant 
de milliardaires. Jamais les machines et 
les robots ne nous ont permis de réaliser 
autant de prouesses techniques. 
La formidable augmentation de la 
productivité du travail nous permettrait 
de travailler tous et beaucoup moins 
longtemps sans qu’il y ait le moindre 
problème de financement de retraites. 
 

Par contre, les exonérations de 
cotisations sociales des patrons – ce qui 
est la partie « brut » de notre salaire, du 
salaire différé – qui se sont multipliées 
depuis quelques années, ruinent la Sécu et 
les caisses de retraite. 
Les pertes pour la Sécu se chiffrent en 
dizaines de milliards par an. Le 
gouvernement a donné 60 milliards d’aides 
aux patrons pour la seule année 2005,               
il vient de donner 15 milliards de 
dégrèvement d’impôts aux plus riches… 
 

Et il n’y aurait plus d’argent ? 
Allons donc ! Il n’y en a jamais 
eu autant. 

Allons voir dans les poches des        
21 dirigeants d’EADS/Airbus et des 
1500 autres cadres qui se sont 
remplis les poches pendant que 
STREIFF (PDG d’Airbus de juillet à 
octobre 2006) y organisait le 
licenciement de 10000 ouvriers. 
Allons voir dans celles du N° 2 du 
MEDEF qui a détourné 5 millions 
d’€uros. 
Allons voir dans les comptes des 
grands patrons qui, chaque année, 
annoncent bénéfices sur bénéfices : 
500 millions pour PSA au premier 
semestre 2007. 
 

Alors oui, il y a de quoi payer la 
retraite pleine à 55 ans avec 
sortie de ligne à 50 ans et le 
retour aux 37,5 annuités. 
 
 

Tous en grève 
jeudi 18 octobre 

et tous à la 
manifestation ! ! 

 
 
 
 

 Pour la TB appel à la grève à 9h30 pour rejoindre le 
rassemblement à 11h00 devant la gare de Mulhouse. 

 

 Pour la TA appel à la grève à 16h00 pour rejoindre la 
manif à 17h00 place de la Réunion à Mulhouse. 
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