
 

CONSTRUISONS NOTRE AVENIR ! 

DEFENDONS LES RETRAITES ! 

 
Incapable d’interdire la spéculation sur l’euro et les dettes publiques, le gouvernement 
français annonce, pour satisfaire « les marchés financiers », un plan de rigueur d’une brutalité 
sans précédent. 

 
Ce plan et ceux des autres pays de l’Union Européenne vont plonger les pays dans une 
spirale infernale. Ils ne manqueront pas d’entraîner une récession généralisée dont la 
population fera les frais (hausse du chômage, baisse du niveau de vie …) et qui, à son tour, 
assèchera les finances publiques, augmentera la dette publique  et déchaînera une nouvelle 
spéculation… 
 
Dans ces conditions, le combat pour la défense des retraites devient capital pour résister à la 
politique de rigueur du gouvernement : 

 Maintien du système par répartition, 

 Age légal de départ à  la retraite : 60 ans, 

 Au minimum 75% du dernier salaire pour une pension à taux plein, 

 Aucune retraite à taux plein inférieure au SMIC, 

 Pas d’augmentation de la durée de cotisation, 

 Maintien des avantages liés aux carrières longues, 

 Prise en compte de la pénibilité des carrières. 

Si par malheur ce combat devait être perdu, le gouvernement aurait la voie libre pour 
amplifier sa politique globale de régression sociale. 
 
Le déficit des régimes de retraite n’est pas aussi catastrophique qu’on voudrait nous le faire 
croire, les moyens pour le combler à court terme sont parfaitement connus :  

 Suppression des exonérations abusives,  

 Cotisations sur les revenus du patrimoine,  

 Taxation des profits des banques… 
 

Le retour à l’équilibre des régimes de retraites permettrait de lancer un grand débat national 
sur la réforme  pour arriver à un système plus équitable, plus efficace et pérenne, débat 
national qui devrait logiquement s’achever par un référendum. 

 

Venez  débattre avec nous des retraites 
Assistez nombreux à la réunion organisée  

le vendredi 25 Juin 2010 à partir de 18h15 
à l’hôtel Ibis (anciennement Campanile), 213 rue Jean Jacques Rousseau, 

Issy-les-Moulineaux 

Par le Comité Isséen du Front de Gauche (PCF, PG),  
le NPA, le M'pep, la JC  

ainsi que des militants associatifs et syndicaux. 


