
COLLECTIF COLOMBIEN

POUR LA DEFENSE DE NOS RETRAITES

Le gouvernement s’apprête à engager le démantèlemen t de nos systèmes de retraite. Son
objectif essentiel : supprimer l’âge légal de dépar t à la retraite à 60 ans et/ou allonger la
durée de cotisation pour le porter à 62, voire 65 o u 67 ans . Ces mesures condamneraient à la
pauvreté la plupart des futurs retraités.

C’est un mensonge d’expliquer que l’allongement de l’espérance de vie nous obligerait à travailler
plus longtemps. La vraie raison des mesures qui s’annoncent n’est p as liée au vieillissement
de la population.  

Le  financement  des  retraites,  comme  de  nombreux  bie ns  publics,  est  possible  à
condition de:

- supprimer les multiples exonérations patronales,
- payer à la Sécurité Sociale ce que l’Etat lui doit,
- en finir avec la redistribution éhontée de la richesse au bénéfice des revenus financiers. 

C’est le tabou à faire sauter, et non l’âge de dépa rt à la retraite. Il s’agit là d’un choix politique
de justice et de solidarité.

La question des retraites pose celle de la société dans laquelle nous voulons vivre.  Nous ne
pouvons accepter la paupérisation programmée des retraités, l’idéologie absurde du « travailler
toujours plus » et les destructions des solidarités sociales. 

Une alternative  à cette régression sociale existe d onc. C’est l’objectif  de la création de
nôtre collectif local. 

En nous constituant en Collectif Colombien pour la défense de nos retraites , nous voulons 
contribuer à une vaste mobilisation (réunions publiques d’information et de débats, appels locaux,
etc.) pour :

- dénoncer les contre-vérités de la droite, du gouvernement et du Medef, 
- refuser l’allongement de la durée de cotisation, 
- maintenir le droit au départ à la retraite à 60 ans avec une retraite à taux plein,
- maintenir le code des pensions civiles et militaires et des régimes spéciaux, 
- défendre le système de retraites par répartition créé au lendemain de la seconde guerre

mondiale par le Conseil National de la Résistance. 

Nous vous invitons à y participer, en tant que mili tants associatifs, politiques et syndicaux,
ainsi qu’en tant que citoyens

Signataires : Les Alternatifs, ATTAC, CGT Hispano, GeM , MJCF, MJS 92,
Motivé-e-s, NPA, PCF, PG, SOLIDAIRES 92, UNRPA Colombes, Verts, UL CGT
Colombes/Bois Colombes



* Ces signatures seront complétées par d’autres organisations colombiennes invitées à rejoindre le collectif.

COLLECTIF colombien pour la défense de nos RETRAITE S

L’avenir de nos retraites nous concerne tous. 

Venez en discuter avec nous dans votre quartier. 

Calendrier de rencontres
   

Dates Lieux Heures
02-juin Fossés Jean 17 à 19h00

Vendredi
04-juin

Evolic Hispano 11h30 à 13h00
Leclerc Petit Colombes 17 à 19h00

06-juin Marché Centre et Petit-Colombes 10 à 12h

Mardi
08-juin

Franprix Centre 17 à 19h00
Franprix Stade 17 à 19h00

 
Dimanche

13-juin Marché Centre et Petit-Colombes 10 à 12 h00
 

Mercredi
16-juin

Gares les Vallées, La Garenne-Colombes 7h30à 9h00
Monoprix 17h30 à 19h00

 
Jeudi

17-juin
Hôpital 6h30

Franprix Gréves 17h30 à 19h00
 

Dimanche
20-juin Marché Centre et Petit-Colombes 10 à 12h00

 
Mardi
22-juin

Gares Centre, Le Stade 7h30à 9h00
Carrefour Market Europe 17h30 à 19h00

NE TOUCHEZ PAS A NOS RETRAITES !

REUNION PUBLIQUE
A Colombes

MERCREDI 23 JUIN 2010 à 20 h !

Ecole Maintenon

3 Rue des GlycinesAvec

Roland MUZEAU, Député 

Michel HUSSON, économiste, membre d’ATTAC


