
 
 
Trois millions de manifestants dans la rue le 7 
septembre : C’est un grand succès qui montre que 
la population laborieuse est majoritairement 
opposée au projet néfaste de Sarkozy.  
 
Mais cela ne suffit manifestement pas.  Le 
gouvernement n'a lâché que quelques miettes et 
maintient  son projet de loi en l'état, imposant le recul 
du départ en retraite et une baisse généralisée des 
pensions. 
 

Les mesurettes de Sarkozy 

Pénibilité : une personne présentant un taux 
d’incapacité de 10% aura le droit de ……… passer 
devant une commission. 

Carrières longues et polypensionnés : de vagues 
promesses d’amélioration 

Demie - retraite à 15 ans et 3 enfants : les 
fonctionnaires à 5 ans de la retraite pourront encore y 
avoir droit ….. mais avec une pension calculée avec 
les nouvelles règles. 
  
Nous refusons de subir une nouvelle régression sociale 
qui vient se greffer à la dégradation des conditions de 
travail, la demande accrue de productivité  réclamée  
par les directions du privé et du public. 
 
Il est grand temps de stopper cette spirale du travailler  
toujours plus qui nous fait perdre la satisfaction 
d'exercer des métiers utiles consacrés au bien être de  
la population, sans parler des rémunérations de moins 
en moins attractives.  
 

Ne perdons pas notre vie à la gagner ! 
 

Cette exigence exclut tout rallongement de l'âge de 
départ en retraite à taux plein. 
 
Le véritable enjeu de cette contre-réforme est de 
savoir qui va payer. Le gouvernement a fait un choix 
libéral exonérant les entreprises et les grandes fortunes 
au détriment des salariés et des retraités. Il fait aussi le 
choix d’augmenter le chômage des jeunes en 
repoussant l’âge de départ à la retraite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'autres solutions existent : une autre répartition des 
richesses :   la  taxation des profits financiers, des 
stock-options, l'arrêt des exonérations de cotisations 
sociales, mais aussi le choix d'une  politique du plein 
emploi et la revalorisation de tous les salaires ... 
 
L’union syndicale Solidaires a proposé de profiter de 
l’élan du 7 septembre en appelant dès la semaine du 
15 à une grande journée d’action. En majorité, les 
autres syndicats ont préféré repousser au 23 
septembre. Nous en prenons acte et appelons tous les 
salariés à faire du 23 septembre un grand succès pour : 
 

L’abandon du projet de loi 
 

Jeudi 23 sept. 2010 

Tous à la manifestation 
 

Lyon :Départ à 10h30  

Place Ambroise Courtois 
(Métro Montplaisir Lumière) 

Villefranche : départ  -
17h place du Promenoir 

 

 
Le 23 septembre 
Tous dans la rue  

en manif et en grève 
pour la défense des 

retraites 
 


