
Retrait du plan Sarkozy-Fillon

!Retraite à 60 ans sans 
décote
!Pas d'allongement de la 
durée des cotisations
!Non à l'augmentation des 
cotisations salariales

Tous à la manifestation !
Jeudi 24 juin 14h

Départ 
République

Collectif Retraites d'Orsay 
soutenu par : CNT Orsay, SNCS Plateau et Vallée, 

SNESup Orsay, Sud Recherche EPST, PCF Orsay, NPA Orsay

Parce que la défense des retraites est l'affaire de tous, les organisations signataires, ainsi que toutes 
celles et tous ceux qui souhaitent s'y associer, se réunissent en collectif pour préparer la suite de la 
mobilisation

Prochaine réunion du collectif :
30 Juin, 12h15, salle 113-115 du bâtiment 425



Au bout de la « réforme » : précarité, chômage, retraites misérables

!1993, 1995, 2003... 2010 voici le 4ème plan de « sauvetage » de nos retraites. C'est toujours la 
même chose : allongement des cotisations, baisse des pensions et maintenant baisse des salaires.
!Le report à 62 et 67 ans des âges légaux nie la précarité des carrières (qui touche en particulier les 
femmes), le chômage des jeunes comme des seniors, les inégalités de revenus et de pénibilité et va 
diminuer mécaniquement le montant des pensions.
!Les fonctionnaires se voient imposer une augmentation de leur cotisation conduisant à une baisse 
de salaire de 3%.

Derniers mensonges du gouvernement :
!Il s'appuie sur le seul argument de la démographie pour imposer sa réforme. En réalité, les gains 
de  productivité,  s'ils  n'étaient  pas  transférés  aux  profits,  permettraient  d'assurer  l'équilibre  des 
caisses de retraites.
!L'allongement des cotisations serait la solution miracle mais c'est un leurre alors que l'entrée dans 
le monde du travail est plus tardive et que seul un tiers des salariés conservent une activité salariée 
jusqu'à leur retraite.
!On nous dit que les hauts revenus et les revenus du capital participeront au financement. Pourtant, 
au final ils ne contribueront que de 4,4 milliards d'euros alors que la part des salariés augmentera de 
23 milliards. Ce rapport 1/5 est à comparer au rapport 40/60 dans le partage des richesses.

La réforme du gouvernement c'est avant tout la garantie 
d'une retraite  misérable  pour tous.  Pour refuser cette 
réforme et celles qu'on nous prépare, rendez vous :

le 24 juin, manifestation à 14h à République
le 30 juin, 12h15, salle 113-115 du bâtiment 425 pour la prochaine réunion du collectif retraites 
d'Orsay
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