
 
 
 
 
 
 

!rève et manifestations 
interprofessionnelles, le jeudi 27 mai 7 
 
Le gouvernement prépare une grave remise en cause de nos droits à la retraite. Refusant de s’attaquer aux profits faramineux 
des actionnaires, il entend faire pa<er les salarié-e-s : remise en cause de la retraite à 60 ans, forte diminution des pensions, 
voilà le projet du gouvernement et du patronat B 
Surfant sur la « crise grecque », ils annoncent un plan de rigueur, cFest-à-dire d’autres attaques contre les salarié-e-s, les retraité-
e-s, les chHmeursIses, les jeunes, J pour maintenir et même grossir les bénéfices des entreprises et la richesse des plus riches B 
 

!ouvernement et patronat s8attaquent : nos droits : la retraite 
"ls a&&irment -.e c0est inél.cta2le po.r de.6 raisons : l0espérance de 8ie a.gmente: il ; a de pl.s en pl.s de 
retraité-e-s: et il n0; a pas d0argent po.r &inancer le s;st=me de retraite. ;ls mentent< 
 
?0a.gmentation de l0espérance de 8ie est .n phénom=ne 
tr=s progressi& mais -.i d.re dep.is des si=cles A Ba n0a rien 
d0e6ceptionnel a.Co.rd0h.i. =8est-ce pas le sens de 
l8@istoire, du progrès @umain, que de bénéficier de 
quelques années supplémentaires de retraite, si nous 
vivons un peu plus vieuD qu8auparavant E Dans o.2lier 
to.tes celles et to.s ce.6 -.i me.rent a. tra8ail o. .sé-e-s 
par le tra8ail: et n0atteignent pas la retraiteE 
 
Fn 2000: 2 salarié-e-s cotisaient po.r 1 retraité-e. Fn 2040: 
il n0; a.ra -.01:25 salarié-e po.r 1 retraité-e. Lertes: mais 
c@aque salarié-e de 20G0 produira, pour le mHme temps 
de travail, autant que 2 salarié-e-s de 2000. "l ; a donc 
largement de -.oi pa;er les cotisations d01 retraité-e: et 
a.ssi a.gmenter les pensions: les salaires: dimin.er le 
temps de tra8ail. 

De l8argent, il y en a 7 
 
?e Lonseil d0Mrientation des Netraites estime 
-.0en 2050 le 2esoin de &inancement des 
régimes de retraite serait de 115 milliards 
d0e.ros. Oais le Prod.it "ntérie.r Br.t sera 
alors s.périe.r R 3 800 milliards d0e.ros A soit 
1 900 milliards de pl.s -.0a.Co.rd0h.i. Ft ce 
serait di&&icile de tro.8er é8ent.ellement 115 
milliards po.r nos retraites: dans ces 1 900 
milliards s.pplémentaires V 
 
Nappelons -.e le bénéfice des seules 
entreprises franKaises du CMC G0, 
uniquement pour les années 2007 : 2009, 
c8est O 212 milliards d8euros 7 

 
 

;l n8y a pas de problème des retraites 7 
;l y a l8urgence d8une autre répartition des ric@esses 7 
 
Wans le s;st=me économi-.e en place: la répartition des 
richesses prod.ites collecti8ement est totalement inC.ste. 
Xne partie de ce -.e -.i est prod.it par celles et ce.6 -.i 
tra8aillent le.r est 8olée: po.r enrichir les actionnaires. 
Y.and le mo.8ement social est &ai2le: le patronat est pl.s 
&ort. Zinsi: ces derni=res années: l0inégalité de la 
répartition des richesses prod.ites s0est encore ren&orcée: 
a. pro&it des actionnaires: a. détriment des salarié-e-s. 

=ous avons perdu en salaires, protection 
sociale, retraite, ce que patrons et action-
naires ont gagné en profits supplémentaires 
[-.asiment 3 &ois pl.s -.0en 1982\ 
 
La lutte des classes eDiste, et le patronat la 
mène très efficacement, pour lui. Ft si on 
in8ersait la tendance V

 
 

Rour cela, il faut se battre ensemble : salarié-e-s du privé et du 
public, c@TmeursUses, retraité-e-s, jeunes en formation, O 



Luttons 
tous ensemble 
et dans l8unité 
syndicale 7 
 
Vournée 
interprofessionnelle 
de grève et de 
manifestations 
le 27 mai 
 
WéCR: dans pl.sie.rs secte.rs pro&essionnels: les 
s;ndicats appellent .nitairement R la gr=8e le 27 
mai. ?es mani&estations .nitaires s0organisent 
dans les départements. 
 
=ous voulons un meilleur régime de retraite 
pour tous, pas la régression sociale 7 
 
=ous refusons la rigueur pour les 
travailleursUses, qui ne sert qu8: garantir les 
profits d8une infime minorité< 
 
 
Dans action collecti8e &orte des salarié-e-s: 
Dar^o_; se permet de rece8oir 5 con&édérations 
sociales po.r ce -.0il appelle .n ` sommet 
social a ob les se.les décisions annoncées sont 
l0a2andon de -.el-.es mes.res -.i aidaient .n 
pe. les pl.s dém.ni-e-s c 
 
=otre force le 27 mai aura des conséquences 
sur le niveau des attaques du projet de loi sur 
les retraites que le gouvernement publiera 
quelques jours plus tard< 
 
Weaucoup de grévistes et de manifestant-e-s le 27 mai, c8est indispensable pour 
travailler : une suite< Rour l8Xnion syndicale Yolidaires, réussir une journée d8action 
n8est pas une fin en soi Z mais c8est indispensable aujourd8@ui pour créer les 
conditions d8un mouvement plus long, pour gagner. 

Le gouvernement utilise l8eDemple 
grec pour nous imposer un plan de 
rigueur, mais il ne dit pas qui est 
responsable de cette situation 7 
 
?a crise grec-.e et maintenant les menaces pesant 
s.r le Port.gal: l0Fspagne: l0"talie [a.c.n pa;s ne 
po.8ant d0aille.rs se croire R l0a2ri\: ill.strent les 
impasses de l0Xnion e.ropéenne [XF\. Flle s0est 
constr.ite s.r la conc.rrence entre les Ftats: s.r le 
moins disant &iscal et social a8ec des r=gles 8isant R 
e6cl.re le pl.s possi2le l0inter8ention politi-.e de 
la sph=re économi-.e. 
 
Zinsi l0XF s0est dotée de r=gles strictes en mati=re 
de dette et de dé&icit p.2lic: les &ame.6 crit=res de 
Oaastricht: et il est interdit R la Ban-.e centrale 
e.ropéenne [BLF\ de &inancer les Ftats. Les r=gles 
étaient censées permettre la con8ergence des 
économies des di&&érents pa;s et &aire de l0XF .ne 
_one de sta2ilité monétaire. Flles ont a2o.ti R le.r 
contraire. ?es traCectoires économi-.es des pa;s 
ont totalement di8ergé: l0Zllemagne par e6emple a 
mené .ne politi-.e d0a.stérité contre sa 
pop.lation po.r gagner des parts de marché s.r 
ses 8oisins e.ropéens. Rour rester dans les critères 
de [aastric@t, les autres doivent faire de mHme, 
réduire le co\t du travailO et la spirale du 
dumping social continue, sans fin si nous 
laissons faire< 
 
Loin d8Htre une ]one de stabilité, l8X^ est 
aujourd8@ui livrée : une spéculation financée, de 
fait, par la Wanque centrale européenne : les 
banques se refinancent auprès d8elle : un tauD de 
1_ pour prHter auD ^tats : des tauD qui sont allés 
jusqu8: 10 _ dans le cas de la !rèce< 
 
^t les marc@és, comment ils vont E Ras 
mal, et assurément mieuD que vous 7 
 
Z peine les détails de l0atta-.e sans merci contre le 
pe.ple grec étaient-ils réglés -.e ` les marchés a 
connaissaient déCR .ne importante ha.sse A 
comment mie.6 e6primer R -.el point le donds 
Oonétaire "nternational et l0Xnion F.ropéenne 
n0ont -.0.n 2.t : resta.rer de &ortes marges de 
pro&its po.r les spéc.late.rs et les actionnaires: en 
écrasant les pop.lations si c0est nécessaire. 
 
"l &a.t casser cette spirale in&ernale: imposer .ne 
logi-.e di&&érente: 2asée s.r les 2esoins de la 
collecti8ité: et pl.s centrée s.r les se.ls appétits 
&inanciers d0.ne minorité. 


