
 

                  
 

POUR NOS RETRAITES : le 23 septembre 2010, 
dans l’unité pour un autre projet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Reculer l’âge de départ en 
retraite de 2 ans, c’est 1,4 
millions de chômeurs 
supplémentaires. 
 
Défendre nos retraites, 
c’est défendre l’emploi ! 

1 Million de chômeurs en 
moins, c’est 5 Milliards de 
cotisations en plus 
 

1% de salaire en plus pour 
tous,   c’est 2 Milliards de 
cotisations supplémentaires. 
 

Ni recul de l’âge légal de départ, 
Ni diminution du montant de nos retraites 

 
La réussite du 7 a été exceptionnelle et a démontré la volonté d’une
majorité de salariés d’imposer d’autres choix. Les annonces du
Président de la République sont inacceptables pour nos organisations
syndicales. 
 

• Le projet gouvernemental est injuste, exigeons l’ouverture de
véritables négociations. 

• Défendons le système par répartition basé sur la solidarité
intergénérationnelle (priorité à l’emploi, élargissement de
l’assiette de cotisation, …) 

• Défendons la retraite à 60 ans et  un  taux de remplacement
d’au moins 75% pour le taux plein. 

• Exigeons une retraite minimum égale au smic. 
• Refusons la diminution des salaires, la remise en cause des

avantages familiaux et de la garantie du minimum de pension des
fonctionnaires, prévues dans le cadre de cette réforme. 

• Imposons la reconnaissance de la pénibilité du travail et
l’ouverture des droits au départ anticipé avant 60 ans. 

• Défendons la pérennisation des retraites complémentaires des
salariés du privé pour assurer le droit à la retraite au-delà du 31
décembre 2010. 

Seuls des millions de grévistes et des millions de manifestants peuvent faire reculer le gouvernement.
L’heure est à la mobilisation interprofessionnelle. 
L’avenir de ce mouvement est à construire ensemble. Nous vous appelons à mettre en
discussion dès maintenant les suites à donner à la grève du 23 septembre au cours
d’assemblées générales dans les entreprises, les administrations et les services. De
l’amplification et de l’élargissement dépend notre capacité à faire reculer le gouvernement. 
 
 

La mobilisation de tous, actifs et retraités,  salariés du public et du privé,  
des chômeurs, jeunes et étudiants, est indispensable. 

 

Toutes et tous dans l’action 
En grève et aux manifestations qui auront lieu 

dans le Finistère jeudi 23 septembre à 10H30 à : 
Brest, Place de la Liberté    Morlaix, Place de la Mairie, 
Quimper, Place de la Résistance  Quimperlé, Place de Coat Ker 


