
 

 

                           

 

 

 

Le gouvernement fait semblant d’ignorer (ou méprise) le million de manifestants 

rassemblés dans les rues le 27 mai contre la réforme des retraites.  
 

Les organisations syndicales, dans une unité large proposent de poursuivre et 

d’amplifier la mobilisation le 24 juin.  

Salarié-e-s du privé, du public, retraité-e-s, privés d’emploi nous sommes 

tous concernés et les raisons ne manquent pas pour élargir la mobilisation. 
 

 74 % des français sont inquiets sur le futur montant des retraites 

 64% ne font pas confiance au gouvernement pour assurer l’avenir de notre 

système de retraite 

 

Garantir la retraite à 60 ans pour tous à 

taux plein, c’est  possible ! 
 

            Par la création et le 

maintien des emplois : 1 million 

d’emplois crées ce sont 5milliards 

supplémentaires pour les caisses de 

retraite. 

 

            Une autre politique salariale : 

50% des français touchent moins de 

1500€ bruts (en PACA 25% moins 

de 820€). Augmenter les salaires 

c’est pouvoir vivre dignement et 

financer les caisses de retraites. 
Création d’emplois et 

augmentation du pouvoir d’achat 

sont deux leviers indispensables 

pour le financement des retraites. 

 

             Mettre à contribution toutes 
les formes de revenus, stock-options 

(3 milliards d’€), participations, 

intéressements (5,2 milliards d’€). 

Mettre un terme aux exonérations de 

cotisations accordées aux « gros 

patrons » (soit 25 milliards d’€) 

              Exiger une autre répartition 

des richesses 

. En 2009, les entreprises du CAC 40 

ont gagné 47 milliards d’€. Les profits 

n’ont pas bénéficié à l’investissement 

mais aux actionnaires. Il y a 25 ans les 

dividendes qui leur étaient versés 

représentaient 5% des profits des 

entreprises, aujourd’hui 25%. 

 

 Pour garantir la retraite à 60 ans à taux plein 
 Pour préserver et développer les emplois 
 Pour gagner une augmentation des salaires 
 Pour imposer la reconnaissance de la pénibilité 

JEUDI 
24 JUIN 
Décidez la 
grève, 
participez 

à la Manif 


