
Après la très forte journée de grèves et manifestat ions du 7 septembre

Dès maintenant, tous ensemble développons
un mouvement d’ampleur pour gagner !
Le 7 septembre, salariés du privé et du public, chômeurs/ses, jeunes, retraités, plus nombreux
que le 24 juin, ont exprimé leur colère et leur rejet d’un projet de loi injuste, inefficace, aggravant
encore les inégalités. Le gouvernement a engagé une épreuve de forces sur un des enjeux
essentiels de notre société, la protection sociale. Ce n'est pas parce qu'il a été voté en
première lecture à l'assemblée nationale que c'est fini. Non ! Le débat se poursuit au sénat
et reviendra à l'assemblée. . A nous de renforcer l'action pour gagner tous ensemble !

Retrait du projet de loi !
L’Union syndicale Solidaires est prête à discuter de la consolidation et des améliorations de
nos régimes de retraite, mais ça ne peut se faire sur la base du texte gouvernemental ! Et les
annonces du 8 septembre ne correspondent absolument pas aux enjeux.

Comment allonger la durée de cotisations et reculer l’âge de départ en retraite quand, en
Basse-Normandie :

• les seniors restent les plus touchés par la hausse annuelle de la demande d’emploi
(+19,8%) !

• le chômage de longue durée (1 an et plus) poursuit sa forte hausse (+36,1% contre +
29,7% au niveau national)

• le chômage de très longue durée (2 ans et plus) poursuit lui aussi sa hausse (+28 %
contre +20,3% en France métropolitaine)

Un mouvement reconductible pour gagner !
Nous le construisons avec les collectifs militants de toutes les organisations qui le
souhaitent, avec l’ensemble des salariés : partout dès maintenant, organisons des réunions
publiques, des assemblées générales, pour en discuter la mise en oeuvre.

Nous avons des propositions, car d’autres choix son t possibles
L’âge de la retraite, le niveau des pensions, le nombre d’années de cotisation, ne sont ni le résultat d’un
calcul démographique, ni l’expression d’un équilibre économique neutre, ce sont des choix politiques de
répartition de la richesse nationale.

De l’argent, il y en a !
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� Maintien des âges actuels de départ en retraite
� Départ anticipé pour les travaux pénibles
� 37,5 annuités de cotisation pour une retraite
entière et à taux plein
� Suppression de la décote
� Maintien des régimes spéciaux
� Indexation des pensions sur les salaires
� Pas de retraite inférieure au SMIC

C’est possible !

� 212 milliards d’euros de bénéfices pour les
entreprises françaises du CAC 40 entre 2007 et 2009
� 3 milliards par an de « niches fiscales » réservées
aux 1% plus riches
� 15 milliards d’exonérations de cotisations sociales
(stock options, intéressement, mesures « pour l’emploi »)
� 36 milliards de dividendes distribués aux actionnaires
des entreprises du CAC 40 en 2009 ; et le chiffre a
presque doublé au 1er semestre 2010 par rapport à 2009
� Entre 2004 et 2007, les 0,01% les mieux payés ont
gagné 40% de plus

    Tous en grève le 23 septembre !
Manifestation 10h place St Pierre à Caen


