Appel des partis de gauche
à amplifier la mobilisation
pour défendre les retraites
Les grèves et manifestations des 7 et 23 septembre ont très
largement mobilisé sans faiblir tandis que les enquêtes
d'opinion montrent que 70% des français sont opposés au
projet du gouvernement
Le débat n'est pas clos !
De nouvelles étapes dans la mobilisation doivent être
franchies...

À Poitiers le samedi 2 octobre,
manifestation
départ à 10h30 promenade des Cours
Le sort de la retraite est entre nos mains.
En se rassemblant, le monde du travail, les jeunes, les
retraités, peuvent mettre en échec ce projet.

Appel des partis de gauche à amplifier
la mobilisation pour défendre les retraites
Retraites : face au projet du gouvernement, d'autres choix sont
possibles!
Le mode de financement des retraites est une question centrale qui
relève d'un choix de société, se basant sur une juste répartition des
richesses qui permette le progrès pour tous.
La réforme que veut mettre en œuvre le gouvernement condamnerait
à la pauvreté ou à l'appauvrissement la plupart des futurs retraités,
surtout les femmes et tous ceux et celles qui ont connu et connaîtront
des périodes de chômage et de précarité importantes.
Ce projet est totalement inefficace économiquement. Il ne
règlera ni le financement des retraites ni le problème majeur que
constitue la dégradation de l'emploi et des salaires, privant ainsi
le pays de nouvelles ressources.
Le recul de l'âge de la retraite et l'augmentation de la durée des
cotisations ne sont pas des solutions acceptables. D'autres choix
sont possibles à condition de répartir autrement les richesses. Pour
renforcer le système par répartition et pour une retraite à 60 ans à
taux plein, on peut dès maintenant :
►Stopper les exonérations de cotisations patronales, qui favorisent
les bas salaires et les heures supplémentaires
►Faire contribuer les revenus financiers
►Lutter contre la précarité, augmenter les salaires et avoir une
véritable politique de l'emploi, à commencer par une meilleure
répartition du travail

TOUS UNIS DANS L'ACTION POUR LE RETRAIT DU PROJET

Le gouvernement doit enfin entendre la majorité des Français et
les organisations syndicales et retirer son projet. Il faut mettre à
plat les réformes précédentes (Balladur en 1993 et Fillon en
2003) et ouvrir de réelles négociations avec les organisations
syndicales.
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Soyons encore plus nombreux dans la mobilisation !

