
 

Paris, rendez-vous le mardi 10 septembre 2013  

14h de la place de la République  

Le gouvernement a fini par 

dévoiler les 26 et 27 août sa 

nouvelle « réforme des 

retraites » : hausse des 

cotisations salariales, soit une 

baisse de notre pouvoir 

d’achat, et un allongement de 

la durée de cotisation qui 

passera de 41,5 à 43 ans pour 

une retraite complète.  

Nous faire payer encore alors 

qu’on arrive déjà plus à 

boucler les fins de mois, 

reculer encore l’âge de la 

retraite alors que des millions de jeunes galèrent 

pour trouver un boulot, et tout ça pour des 

pensions de retraite qui ne permettent pas de 

vivre décemment, hors de question !  

Pour justifier leurs attaques contre la classe 

ouvrière, ils nous parlent de crise, de déficit, 

etc. Mais ce ne sont pas les riches et les 

capitalistes qui paient le prix de leur crise et de 

leurs dettes, bien au contraire. En juillet 2013 

par exemple, on apprenait que les 500 plus 

grosses fortunes de France se sont enrichies de 

25% en un an.  

Voilà bien toute l’absurdité du monde 

capitaliste, de ce monde qui marche sur la tête. 

Faire bosser les anciens, avec des conditions de 

travail toujours pires, jusqu’à ce qu’ils crèvent 

ou jusqu’à ce qu’ils se fassent virer pour 

inaptitude trop usés par des années 

d’exploitation, et laisser des millions de jeunes 

avec comme seules perspectives, le chômage et 

les petits boulots. Tout ça pour qu’une infime 

minorité de riches bourgeois continuent de se 

goinfrer.  

Des richesses en France, il y en a pour 

permettre à chaque être humain d’avoir une vie 

décente, et à chaque travailleur d’avoir droit dès 

ses 55 ans à une retraite bien méritée pour 

pouvoir profiter de la vie.  

En grève et dans la rue ! 

Les organisations syndicales CGT, FO, SUD et 

FSU appellent à une journée de grèves et de 

manifestations le 10 septembre pour s’opposer à 

cette nouvelle attaque contre les retraites. Nous 

devons saisir l’opportunité de cette journée pour 

nous mobiliser massivement, par la grève et les 

manifestations, pour nos retraites, mais aussi 

pour les salaires et l’emploi.  

Bien sûr, une seule journée de suffira pas. Si 

nous voulons faire reculer le gouvernement et le 

patronat, nous devons dès le début avoir comme 

perspective l’organisation de grèves 

reconductibles dans un maximum de secteurs 

d’activité. � 

En grève le 10 septembre ! 
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Après Sarkozy, Hollande  
s’attaque à nos retraites 


