
               
 
 
 
 

Il est temps de dire NON aux injustices que le gouvernement persiste à vouloir nous imposer. 
 

Pour nos retraites :  
Pas un trimestre de plus ! Pas un euro de moins ! 

 
 
Aujourd’hui les conséquences des réformes d’austérité, nous les vivons toutes et tous dans notre 

travail, notre famille et notre quotidien : 
 
- gel du point d’indice et désindexation des salaires sur le coût de la vie ; 
- baisse des effectifs des fonctionnaires : dégradation du service public et des conditions de 

travail ; 
- augmentation du chômage des jeunes. 

 
 

Allonger la durée de cotisation et maintenir les salariés les plus âgés en activité, c’est la 
double peine assurée : 

 
- en sacrifiant une politique d’emploi des jeunes et en repoussant l’espoir pour eux de bénéficier 

demain d’un système de retraite par répartition ; 
- en engendrant une retraite plus tardive et des pensions plus faibles pour toutes et tous. 

 
 

Contrairement à ce que disent d’autres organisations syndicales, nous pensons que le dossier des 
retraites mérite mieux que ce simulacre de concertation. Le fait que le gouvernement ait fait un choix tout 
autre (calendrier serré, période estivale, absence de réunions plénières() en dit long sur ses véritables 
intentions. 
 

Le financement des retraites nécessite de construire des alternatives par l’apport de 
ressources nouvelles, en particulier en améliorant le pouvoir d’achat, en créant des emplois et en 
rompant avec les politiques d’austérité. C’est pourquoi sans plus attendre, la CGT, FO, FSU et Solidaires 
appellent à une grande journée nationale de grève et manifestation le 10 septembre. 
 

Nous sommes tous concernés ! 
 

 
  

Mardi 10 septembre : tous en grève et dans la rue. 
 Inscrivons le progrès social à l’ordre du jour de la rentrée ! 

 

Manifestation à 11h - Place de la mairie à Rennes 
 

A Redon, St Malo, Fougères, Vitré : selon les modalités définies localement. 


