
Avec les Socialistes de La Courneuve
Pour une autre réforme des
retraites, juste et équilibrée !

Après le succès de la manifestation du 7 septembre contre le projet de
réforme des retraites Sarkozy/Woerth, il faut poursuivre la mobilisation. Ce
projet, actuellement débattu au Parlement, constitue une régression sociale
majeure en tournant le dos aux impératifs qui devraient le guider : la justice
sociale et la responsabilité que nous devons aux générations actuelles et
futures.

Une autre réforme
est possible pour :

Les ouvriers et les
em-

ployés premiers v
isés

Les femmes au tra
vail

jusqu’à 67 ans

92 % de l’effort pour

les seuls salariés

Des mesures qui n
e

règlent rien

Des pensions

qui vont baisser

Avec le recul de lʼâge légal de 60 à 62 ans, le gouvernement fait le choix le plus
injuste. Il fait peser lʼessentiel des efforts sur les salariés qui ont travaillé le plus
dur, sur ceux qui ont eu les carrières les plus longues, les métiers les plus pénibles,
sur les plus modestes.

En reculant lʼâge de départ à taux plein de 65 à 67 ans, le gouvernement pénalise
en particulier les femmes qui ont eu des carrières incomplètes ou fractionnées.

Les efforts ne sont pas équitablement répartis. Le gouvernement ne demande que
8 % de lʼeffort au capital et au patrimoine contre 92 % des efforts aux salariés

Les mesures du gouvernement sont irresponsables. Pour financer les retraites, il
faut 30 milliards dʼeuros en plus en 2018. Le gouvernement nʼen prévoit que 25.
Jusquʼaux élections de 2012, le déficit est “mis sous le tapis”.

Comme le financement nʼest pas réglé, les pensions vont forcément baisser, comme
ce fut déjà le cas avec les plans Balladur (1993) et Fillon (2003) : 20 % de pouvoir
dʼachat en moins pour les retraités.

Pour en débattre,
nous vous invitons à une réunion
à l’initiative du Député, Daniel GOLDBERG

Mercredi 15 septembre à 19h30
Salle Philippe Roux (58 rue de la Convention) à La Courneuve

avec
Alain VIDALIES, député PS des Landes, porte-parole du Groupe socialiste à lʼAssemblée nationale
Gaëtan SILENE, syndicaliste CGT-SNPTRI 93
Stéphane TROUSSEL, Vice-président du Conseil général, Conseiller général de La Courneuve

• garantir le niveau de vie des retraités d’aujourd’hui et de demain
• répartir équitablement les efforts grâce à une réforme juste
• équilibrer financièrement le régime des retraites
• permettre des choix individuels dans le cadre de garanties collectives
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