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Le gouvernement, dans la continuité des attaques précédentes sur le système de retraite, refusant de s'attaquer aux
profits faramineux des actionnaires, entend une nouvelle fois faire payer les travailleuses et les travailleurs : remise
en cause de la retraite à 60 ans, forte diminution des pensions, voilà le projet du gouvernement et du patronat !

L'espérance de vie d'un ouvrier est de 7 ans inférieure à celle d'un cadre. L'espérance de vie en bonne santé est de
63,1 années pour les hommes et de 64,2 années pour les femmes. Nous voulons profiter de notre retraite !

Le Conseil d'Orientation des Retraites estime qu'en 2050 le besoin de financement des régimes de retraite serait de
115 milliards d'euros. Mais le bénéfice des seules entreprises du CAC 40, uniquement pour les années 2007 à 2009,
c'est ... 212 milliards d'euros.

Arrêtons de payer pour les riches, en 2009, plus de 100 milliards pour les banques et 47 milliards de profits pour les
entreprises du CAC 40. Aujourd'hui, sur fond de "crise grecque", pour "calmer les marchés" et "sauver" l'euro 750
milliards et pour nous, la rigueur : suppression de postes, gel des salaires... Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent
pour nos salaires et nos retraites !

Nos revendications sur les retraites :

•  37,5 annuités de cotisation maximum pour tous,

•  âge de départ à taux plein à 60 ans sans décote au plus tard,

•  suppression des inégalités homme/femme,

•  garantie d'un taux de remplacement minimum de 75% sur les 6 meilleurs mois pour tous,

•  non aux hausses de cotisations des travailleurs-euses,

•  augmentation des salaires,

•  non aux licenciements - il faut embaucher et titulariser.

Le gouvernement casse les conquêtes gagnées par la lutte des travailleurs-euses. Il faut reprendre la voie des
combats collectifs et des victoires ! Partage des richesses !
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