
Le gouvernement s’obstine, TA-
PONS DU POING SUR LA TABLE! 

 

 Personne ne sera épargné par cette réforme inu-

tile, régressive et injuste. Nous vivons actuellement un 

mouvement d’une ampleur inédite mais le gouvernement 

reste sur ses positions. Même s’il n’est pas toujours 

simple d’agir, il est temps de monter d’un cran dans la 

lutte! 
 

NOUS POUVONS GAGNER, CAR NOUS L’AVONS 

DÉJÀ FAIT PAR LE PASSÉ: 

 Historiquement, les travailleurs ont conquis et/ou 

sauvé des droits lorsqu’ils se sont engagés dans des 

grèves massives: 1936, 1953, 1968, 1995, entre autres 

dates. 

 La victoire est à portée de main: elle dé-

pend de notre capacité à bloquer l’économie du 

pays dès le 7 mars! 

LE 8 MARS, ON CONTINUE! 

 Dans le cadre de la journée internationale de 

lutte pour les droits des femmes, l’intersyndicale 

attire l’attention sur le caractère scandaleux du pro-

jet de réforme pour les femmes. 

 Principales concernées par les carrières ha-

chées et les inégalités salariales, elles seront les 

première contraintes à travailler plus longtemps 

pour espérer avoir une retraite à taux plein. 

 C’EST POURQUOI IL FAUT PROLONGER LES 

ACTIONS LE 8 MARS! 



Est-il besoin de le rappeler? 

→ Cette réforme est inutile au regard du poids du déficit dans 

le budget des retraites,  mais le gouvernement a un objectif 

avoué sans complexes : générer des économies sur les comptes 

publics, et c’est d’ailleurs inscrit comme tel dans le texte pré-

senté! Autrement dit : pour continuer à faire baisser les im-

pôts des plus riches et financer les multiples exonérations de 

cotisations des grosses entreprises, nous devrions accepter de 

travailler plus longtemps tout en voyant nos retraites dimi-

nuer ! 
 

→ Cette réforme est injuste notamment pour les travailleurs 

les plus précaires et les femmes, qui sont les plus concerné.es 

par les carrières hachées ou en temps partiel. De plus, le finan-

cement des retraites est issu pour sa plus grande partie de nos 

cotisations, donc de notre travail. Nous rajouter deux ans, 

c’est donc voler le fruit de notre travail et de notre vie! 

Les 1200€: une vaste blague 
 Contrairement à ce que dit, ou laisse 

entendre, le gouvernement, les 1200€ ce 

ne sera vraiment pas pour tout le monde. 

Pourtant il s’agit de l’un de leur principal 

argument de vente... 

 Pour espérer bénéficier de ces 

1200€, il faudra effectuer une carrière 

complète, au SMIC, et à temps plein. Or, 

si les deux premiers critères sont déjà 

durs à réunir, l’ajout du troisième fait que 

cette mesure ne touchera qu’un très petit 

nombre de retraités. 

 Quant aux revalorisations promises 

pour les petites retraites, il n’est question 

que d’une revalorisation du minimum 

contributif jusqu’à 100€ (dans les faits, ce 

serait plutôt 33€ pour les nouveaux retrai-

tés et 50€ pour les retraités actuels), avec 

pour objectif les 1200€ (bruts, soit 1089€ 

nets). Bref, là encore, rien n’est certain. 
 

Face au mépris et à la duperie du 

gouvernement, 

MOBILISONS-NOUS! 

PAS DE TREVE JUSQU’AU 

RETRAIT ! 


