
  
 
 

Par son intransigeance, a imposer un projet dicté pour satisfaire les marchés financiers dans le cadre d’une 
politique d’austérité, le gouvernement se met lui même en situation d’affrontement et de blocage. 
 

Les journées nationales du 24 juin, du 7 et du 23 septembre et du 2 octobre ont été de francs succès. 
 

Face à une telle surdité et une telle obstination,  
opposons notre détermination, imposons d’autres cho ix ! 

 

Baisser le niveau général des pensions des salariés  du public et du privé, 
est l’objectif inavouable de cette réforme !  

 

En allongeant la durée de cotisation, en reculant l ’âge de départ à la retraite, l’effet mécanique de 
baisse du niveau des pensions jouera comme lors des  réformes de 1993 et 2003. 

 

Travailler plus longtemps pour gagner moins à la re traite  
est-ce cela le progrès social ! 

 

Ils veulent imposer la retraite à 62 ans ou 67 ans…  et demain  70 ans ?  
… où est la limite ? 

  62 ans NON ! …  67 ans NON ! 
 

Obtenir le retrait de ce projet gouvernemental, c’est possible ! 

Assurer un financement juste et durable des retraites, c’est possible ! 

Une autre réforme plus juste des retraites, c’est possible ! 
Quoi qu’en dise le Gouvernement, la démobilisation n’est pas à l’ordre du jour ! 

La retraite à 60 ans à taux plein c’est possible ! 
Ne lâchons rien ! … Rien n’est joué !  

C’est bien l’exigence d’un véritable débat démocrat ique sur la question des retraites  

et l’examen d’autres alternatives à ce projet de lo i qui s’exprime aujourd’hui. 

Les salariés ne méritent pas qu’on les maltraite so cialement.  
 

Nous invitons les salariés du privé et du public, l es privés d’emploi, les chômeurs, 
les précaires, les étudiants, les retraités, tous l es citoyens et citoyennes attachées 
aux valeurs d’égalité et de solidarité à travailler  ensemble, à tous les niveaux, au 
développement et à l’extension de la mobilisation. 

Pour cela nous vous appelons toutes et tous à multi plier les initiatives : réunions 
dans les territoires, assemblées générales sur les lieux de travail, dans les services 
et les entreprises. Tous ensemble le 12 octobre en grève et à la manifestation !!!  

 

Ensemble   
Ac t i f s ,  re t ra i tés ,  chômeurs ,  é tud ian ts ,  c i toyens  …  

mard i  12  oc tobre  2010  
Man i fes ta t i on  10  heures   
Place de Catalogne  PERPIGNAN 

FSU  


