
C’est une régression majeure que le gouvernement veut nous imposer. Au nom de la 
« compétitivité des entreprises » et de la « réduction des déficits », il faudrait accepter toujours 
plus de sacrifices. Et désormais amputer une nouvelle fois nos retraites ! Nous avons toutes les 
raisons de réagir sans attendre !

Ce qu’ils nous préparent : la perpétuité !
La réforme de Sarkozy, est à peine mise en œuvre 
qu’on nous explique qu’il va manquer 20 milliards 
d’euros à l’horizon 2020. Un premier rapport remis au 
gouvernement Hollande préconise des économies 
immédiates essentiellement sur le dos des salariés.
On trouve surtout dans ce rapport (Moreau) la 
confirmation d’une nouvelle attaque sur la durée de 
cotisation portée à 43 ou 44 ans d’ici 2020.
Un vol pur et simple présenté comme une fatalité :  une 
régression permanente et sans limite !
Pure Manipulation !!
N.Chomsky à écrit dans « les 10 stratégies de la 
manipulation » :
« 4/ La stratégie du différé
Une autre façon de faire accepter une décision 
impopulaire est de la présenter comme « douloureuse 
mais nécessaire », en obtenant l’accord du public dans 
le présent pour une application dans le futur. Parce que 
l’effort n’est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce 
que le public a toujours tendance à espérer naïvement 
que « tout ira mieux demain » ».
Des mensonges à la pelle…
La machine à fabriquer de la propagande est en route. 
On nous parle démographie en comparant le nombre 
de retraités à celui des actifs. Le calcul est biaisé : le 
plus pertinent serait de comparer les actifs à 
l’ensemble des inactifs. La dégradation apparaît tout de 
suite moins catastrophique sur le long terme.

Refusons les régressions sociales
« On vit plus vieux, il faut donc travailler plus 
longtemps », tel est l’argument qu’on nous rabâche. 
Mais on oublie de préciser qu’augmenter la durée de 
cotisation, c’est en réalité programmer la baisse des 
pensions. Baisse immédiate pour tous ceux – chaque 
année plus de la moitié des nouveaux retraités – qui 
passent directement du chômage, ou de l’inactivité, à 
la retraite, et qui ne pourront jamais atteindre cette 
durée. Baisse à venir pour les nouvelles générations 
entrées plus tard dans la vie professionnelle du fait de 
l’allongement des études et qui connaissent déjà un 
chômage massif, aggravé par l’incitation faite aux 
seniors qui le peuvent de prolonger leur activité. On 
oublie aussi de rappeler que l’allongement de la durée 
de cotisation et la décote pénalisent plus fortement les 
personnes aux carrières courtes, en majorité des 
femmes. L’espérance de vie augmente, mais 
l’espérance de vie en bonne santé, elle, diminue 
depuis plusieurs années. La souffrance au travail se 
développe, de nouvelles pathologies apparaissent. Les 
plus dures années au travail sont entre 60 et 65 ans. 
Les meilleures années de la retraite sont entre 60 et 65 
ans. L’allongement de la durée de cotisation, c’est la 
double peine. Nous ne pouvons pas l’accepter.

Il y a URGENCE !
C'est à nous d'imposer le scénario qui nous fera 
gagner !
Nous devons reprendre confiance en notre force !
Unis ! Salariés du privé ou du public, syndiqués et 
non syndiqués, français, immigrés, avec ou sans 
emploi nous pouvons reprendre le contrôle sur nos 
vies et construire une société basée sur l'égalité 
sociale et l'autogestion.
La CNT sera de ce combat partout où elle se 
trouve.

P O U R  N O S  R E T R A I T E S

Toutes et tous en gréve le Mardi 10 Septembre

Manifestation à 10h30 Manufactures des tabacs
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