
La retraite, on s’est battu·e·s pour la gagner, 
on se bat pour la garder !!

Non à une réforme injuste et injustifiée !   

Non à la régression sociale et à la précarisation !

Ensemble, soutenons un autre choix de société 

La situation actuelle est loin d’être idéale :
✦ Retraite moyenne nette 1400€ / mois
✦ La retraite des femmes est inférieure en moyenne de 42 % à celle des hommes
✦ 24% des plus pauvres meurent avant l’âge de la retraite

Le projet du gouvernement l’aggravera : 
✦ Départ à 64 ans avec allongement de la durée de cotisation pour tous et toutes
✦ Plus de retraités pauvres car beaucoup d’entre nous partirons avec une décote
✦ Diminution de l’espérance de vie à la retraite

D’autres solutions existent :
✦ Augmenter les salaires et rendre obligatoire l’égalité des salaires hommes-femmes
✦ Taxer les dividendes des actionnaires
✦ Lutter efficacement contre l’évasion fiscale

➡ Le gouvernement fait le choix de financer les retraites exclusivement par les 
sacrifices des salariés et sans demander de participation aux plus riches : c’est un 
choix idéologique que nous refusons.

Salariés de tous les secteurs, faisons ensemble reculer le gouvernement. 
Mobilisons-nous. Chacun à notre niveau, nous pouvons participer, selon les 
modalités d’action qui nous sont possibles :

‣ grève et manifestations
‣ rassemblements
‣ tractages
‣ participation aux caisses de grèves mises en place par les syndicats
‣ actions symboliques dans l’espace public …

 Pour nous, la retraite est un temps à vivre pleinement : 
alors engageons-nous pleinement pour le vivre !
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