
                                                                
 

                         
 

   
                                                 

JEUDI 6 FEVRIER, 

Pour une autre réforme des retraites, la lutte se poursuit ! 

                 
 

➢ Pourquoi faut-il exiger le retrait de cette réforme  
 

Fin d’un système qui 
garantisse des droits 

Baisse des pensions 
Pour tous 

Recul de l’âge de départ 
pour tous 

Système individualiste 
Fin des solidarités 

Paupérisation des 
retraités 

Incitation à la 
capitalisation 

Fin de la sécurité sociale 
et de notre modèle social 

Régression sociale 
Sans précèdent 

 

➢ Un financement solidaire et durable est possible 
 

 

En développement 
l’emploi 

 

En augmentant les 
cotisations 
patronales 

 

En taxant les revenus 
financiers 

En augmentant les 

salaires et en imposant 

l’égalité salariale F/H 
 

 

Ce qui était possible après-guerre, dans un pays ruiné, l’est encore plus aujourd’hui 

avec 30 fois plus de richesses (PIB multiplié par 178) ! Pour les retraités actuels et pour 

les générations futures, n’acceptons pas l’inacceptable !  
 

A noter que le Conseil d’état dénonce cette 

réforme. Cette institution qui n’est pourtant 

pas réputée pour être proche des 

organisations syndicales dans la lutte, étrille 

elle aussi le projet. 

Il le juge « lacunaire, insincère, précipité, non 

universel et souvent contraire à la 

constitution ». 

 

 

 

 

 

A travers cette réforme, le gouvernement ne 

cherche qu’une chose : livrer aux appétits du 

monde de la finance le budget de la Sécurité 

sociale et en finir avec plus de 70 ans de 

conquis et de progrès sociaux. C’est le  

système à « l’américaine » qui est prôné, où 

les salariés (qui en ont les moyens) cotisent 

« librement » dans des fonds de retraites pour 

compléter leur maigre pension qu’ils touchent 

de l’état. 

 

Tous ensemble dans la lutte ! En grève et manifestation 

                        LE JEUDI 6 FEVRIER 
 

Rodez : 17h devant l’entrée de l’hôpital (Bourran). 

Millau :  Départ manif 10h30 devant  Enedis  (29 rue de la Paulèle).                  

Decazeville : 17h Jardin public. 

Villefranche de Rouergue : Départ manif 17h30 d’Enedis (17 chemin du Radel).  

St Affrique : Retraite aux flambeaux, départ 18h devant la poste.   
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