
Retraites :  Pas  un  an  de  plus  !  Pas  un  euro  de  moins  !
Imposons le retrait du projet de loi !

Jeudi 23 septembre…
Tous en grève et dans la rue pour défendre nos retraites !

Manifestation unitaire à Lyon, départ 10h30
Place Ambroise Courtois (métro Monplaisir-Lumière)

Avec son projet de loi, le gouvernement est passé en force, en première lecture à l'Assemblée Nationale ●
Pourtant l'opposition est générale et majoritaire dans le pays ● Les manifestations et les nombreuses grèves,
dans tous les secteurs, le 7 septembre ont été sans précédent ● Elles doivent être encore plus fortes le 23
septembre ● La nécessité de la reconduction de la grève après le 23 se pose plus que jamais…

Il  est  hors  de  question  que  nos  gouvernants,  aussi
prompts à chasser les Roms que nos acquis sociaux,
nous volent nos plus belles années de retraite, en
augmentant  la durée de cotisation,  en repoussant de
deux ans l'âge légal de départ et pour bénéficier d'une
pension à taux plein.
Appauvrir celles et ceux qui se lèvent tôt, n’offrir à nos
enfants,  comme  horizon  après  le  boulot,  que  le
tombeau, voilà la société qu’ils veulent nous imposer !

Refusons de travailler plus pour gagner moins !
Réforme  après  réforme,  les  pensions  de  retraite
baissent  alors  qu’on  doit  travailler  de  plus  en  plus
longtemps  pour  pouvoir  bénéficier  d’une  pension  au
taux plein…  
Le véritable enjeu de cette contre-réforme est de savoir
qui va payer la crise économique. Le gouvernement a
fait  un  choix  libéral  exonérant  les  entreprises  et  les
grandes  fortunes  au  détriment  des  salariés  et  des
retraités. Il fait aussi le choix d’augmenter le chômage
des jeunes en repoussant l’âge de départ à la retraite.

D'autres  choix  sont  possibles,  il  faut  imposer  un
autre partage des richesses.
Taxation des profits financiers, des stock-options, l'arrêt
des exonérations de cotisations sociales, mais surtout
en  imposant  une  politique  de  plein  emploi  et  de
revalorisation de tous les salaires.
Gagner  sur  les  retraites,  c'est  aussi  bloquer  les
attaques  annoncées  contre  l'assurance  maladie,
l’assurance  chômage,  la  couverture  dépendance,  les
services publics,….

On  peut  gagner !  Mais  pour  cela,  il  va  falloir  se
battre, franchement, jusqu'au bout et donc passer à
la vitesse supérieure.
Après le 7 septembre, comme le proposait Solidaires,
l'intersyndicale aurait pu " booster " les rythmes, profiter
de l'élan pour emballer le mouvement, tel n'a pas été
son  choix.  Mais  tout  reste  possible,  une très  grande
majorité de la population est opposée à cette contre-
réforme et le vote expéditif à l'Assemblée Nationale n’y
changera rien.

On peut, on va gagner si on s'y met tous !
Il faut être plus nombreux et plus forts le 23 septembre
avec des assemblées générales unitaires partout, pour
discuter  de  l’élargissement  et  du  durcissement  de
l'action. 
C'est maintenant qu'il faut exercer la pression maximum
avant  le  débat  au  Sénat.  Toutes  les  organisations
syndicales rejettent ce projet de loi et les déclarations
unitaires  d'appel  à  la  grève  se  multiplient,  dans  de
nombreux secteurs et entreprises, dans le public ou le
privé.

A  l’appel  de  syndicalistes,  en  particulier des
syndicalistes SUD/Solidaires, CNT, … 
Assemblée Générale des grévistes après la manif,

Jeudi 23 septembre, à 15h30
Bourse du travail, place Guichard

Débattons  de  la  situation  dans  les  entreprises,
construisons  l’action  et  agissons  pour  créer  les
conditions permettant de gagner ! 

Solidaires Rhône – 2, rue Chavanne 69001 Lyon – solidaires69@gmail.com 


