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Nos retraites 
 

 
 
Le gouvernement affiche une position de fermeté mai s il craint plus que tout l’extension du 
mouvement. Le 07 septembre, nous étions 100 000 dan s les rues de Bordeaux, le 23, nous 
étions 120 000 et 3 millions dans toute la France.  
 

La date du 02 octobre à peine annoncée, le principal syndicat lycéen (UNL) appelait déjà les 
jeunes à se mobiliser. 
 

Pour les salariés  des petites entreprises comme pour les CDD où les intérimaires, il est très 
difficile de faire grève. 
 
Bon nombre d’entres eux pourront manifester samedi 02 octobre.  
 

Cette mobilisation est cruciale tant pour faire reculer le gouvernement sur les retraites que pour 
inverser l’offensive que subit le monde du travail depuis des années. 
 

C’est une occasion à ne pas manquer, pour faire reculer un gouvernement affaibli et dont la 
légitimité est sérieusement remise en doute. 
 

Travailler plus pour gagner moins !  
 

Le gouvernement veut nous imposer de sacrifier des années de plus au travail pour des 
pensions amoindries alors que les richesses s’étalent et que ses connivences avec leurs 
détenteurs apparaissent au grand jour. 
 
C’est le débat sur la répartition des richesses qu’il a lancé bien malgré lui. 
 

Etendre la mobilisation et gagner sur les retraites poserait de fait le problème de reprendre 
l’argent là où il est ! 
 

Tout l’argumentaire du gouvernement sur le financement des retraites repose sur un énorme 
mensonge.  
 

En s’appuyant sur des prévisions dans les 40 années à venir, le but est de nous faire croire 
que nous ne cotisons pas assez pour financer nos retraites. 
 

Or, Nous ne finançons pas nos retraites , nous cotisons  pour ceux qui touchent leurs 
pensions aujourd’hui !  
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Les anciens, ont cotisé pour leurs pères également et obtenu le droit à bénéficier de nos 
cotisations. 
 
La retraite n’est pas un financement individuel, c’est un droit collectif ! 
 

Nous payons aussi pour les élus qui veulent voter cette réforme et  qui eux, cumuleront en 
quelques années ce qu’ils veulent nous faire mériter jusqu’à l’âge de  62 voire 67 ans ! 
  

L’argent existe bel et bien aujourd’hui pour financer les retraites à condition de ne pas tout 
distribuer aux plus riches ! 
 

Pour demain, c’est la situation économique future qui le déterminera et rien ne justifie un 
sacrifice aujourd’hui, sinon pour engraisser les spéculateurs qui veulent nous vendre leur retraites 
par capitalisation. 
 

Le bouclier Fiscal  
 
En 2009,  679 millions d'euros ont été rendus par l'Etat, pour  563 millions en 2008. 
 
19 000 contribuables pleins aux as ont touché le chèque ! 
 

Les contribuables les plus riches se sont vus attribuer 91 % des montants du bouclier fiscal et  
1 169 familles se voient restituer 423 millions d'euros,  il s'agit du montant exact de la facture prise 
aux Français pour leurs dépenses de santé. 
 

Plus value sur les ventes de filiales  
 

En revenant sur l’exonération qui est faite chaque année aux sociétés sur la plus value 
occasionnée par les ventes de leurs filiales, on pourrait récolter 12 milliards d’€ ! 
 

La liste des mesures pour trouver des financements est longue, nous en avons déjà donné 
d’autres exemples.  
 

Le pays est riche  
  

Nous produisons en France chaque année 1900 milliards d’€, soit le double de ce qui était 
produit dans les années 80. 
 

Globalement, ce sont 195 milliards qui sont passés des poches des salariés dans celles des 
revenus financiers dans la répartition des richesses. 
 

Il faut amplifier le mouvement !  
 
A chaque étape de la mobilisation, le mouvement s’est amplifié. Samedi 02 octobre, il faut passer 
un cap, chacun doit convaincre sa famille, ses proches, ses voisins de rejoindre les manifestants. 
 

Si nous sommes plus nombreux encore, à cette manifestation, alors on peut gagner et si nous 
imposons le retrait de cette réforme, cela pourrait être le point de départ pour inverser la 
tendance. 
 

Depuis trop longtemps, les syndicats mobilisent pour défendre des acquis, il serait temps que 
mouvement social rime avec conquêtes sociales ! 

 
Pour voir la vidéo de la manif du 23 septembre : http://sud.snpe.free.fr/ 


