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Dans un contexte de crise économique et sociale qui perdure, le gouvernement annonce un plan de rigueur, le 
gel des dépenses publiques les dépenses de fonctionnement devant baisser de 10% en 3 ans dont 5 % dès l’an 
prochain 
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Ce n’est pas l’argent qui manque, dernièrement 
750 milliards d’Euros ont été trouvés pour sauver 
les marchés financiers.  
 
La question des retraites pose la question 
du choix de société dans laquelle nous 
voulons vivre. Arrêter la spirale concernant 
l’allongement de la durée de cotisations, maintenir 
les régimes spéciaux, obtenir une embauche pour 
un départ, nécessitent un rapport de force 
permettant de faire reculer fortement et 
durablement le patronat et le gouvernement. Cela 
implique la mobilisation de tous les salariés 
public/privé, des privés d’emploi, des précaires, 
des jeunes, des retraités. 

Le gouvernement ne peut plus occulter le nécessaire 
débat du financement des retraites car ce financement 
ne doit pas reposer sur les seuls salariés mais mettre à 
contribution les revenus aujourd’hui exonérés ! Il doit 
maintenant ouvrir de réelles négociations sur 
l’ensemble des questions relatives à l’emploi, aux 
salaires et aux retraites sans esquiver les 
revendications portées par l’ensemble des salariés. 
 
Toutes les luttes actuelles pour la défense de l’emploi, 
des salaires, des services publics, pour la défense de 
nos retraites ont un point commun : la répartition des 
richesses. Elles sont un élément de confiance pour 
amplifier l’action du 27 MAI. 
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Les organisations syndicales proposent : la retraite à 60 ans pour tous, 55 ans pour les métiers 
pénibles avec un revenu de remplacement équivalent au moins à 75 % du salaire net d’activité.  
 
Pour sortir de la crise, financer la protection sociale et les retraites, il faut augmenter massivement les 
salaires, maintenir et développer l’emploi. Sortir de la crise, garantir un emploi stable pour tous et 
bien rémunéré, renforcer nos services publics, assurer le financement des besoins sociaux, des 
retraites demandent un autre partage des richesses créées par des millions de salariés. 
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Rouen :  10 h  cours Clémenceau. 
Le Havre : 10 h  Franklin. 
Dieppe : 10 h 30  devant la gare 
Lillebonne : 14 h 30  ancienne mairie 
Fécamp : 14 h 30  maison des syndicats 

Rouen, le 19 mai 2010  
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