
Collectif de Créteil pour la défense des retraites:  
AGEC, Attac Créteil-Bonneuil, CGT-Communaux, CGT Educ'Action, Europe-Ecologie, FSU, 
Groupe des Elus Communistes et Citoyens, Fondation Copernic, NPA, PCF, PG, SDU-Clias-
FSU-Communaux, SNES-FSU, SNUipp-FSU, SUD-PTT, SUD-Santé AP-HP des hôpitaux 
A.Chennevier et H.Mondor, UFAL……. 

 

NOS RETRAITES EN DANGER 
Le 27 Mai, nous étions plusieurs centaines de 
milliers de manifestants dans la rue….. 
Il y a urgence, continuons la mobilisation pour 
défendre le système solidaire de retraite ! 
A l'initiative du Collectif de Créteil pour la défense des retraites 

REUNION PUBLIQUE  
Mercredi 16 JUIN à 20 h 

Salle Georges Duhamel- Créteil 
TOUS ENSEMBLE 

Salariés du public ou du privé, jeunes, actifs, demandeurs d'emploi, retraités, 
Nous ne laisserons pas faire ! 

 

Refusons cette régression sociale et exigeons:  
 Droit à la retraite à 60 ans à taux plein, sans allongement de la durée de cotisation. 

C'est à dire concrètement à 75% du salaire brut de référence ( moyenne des 6 derniers mois 
pour la fonction publique et retour à la moyenne des 10 meilleures années pour le privé) pour 
une carrière complète de 37,5 annuités avec la prise en compte des périodes d'études, de 
formations, de chômage et de précarité subie dans le calcul des droits à la retraite. 
 Un départ anticipé avec une retraite à taux plein pour les métiers pénibles. 
 Aucune pension de retraite inférieure au SMIC. 
 Retour à l'indexation des retraites sur les salaires des actifs. 
 Un vrai plein-emploi, augmentation des salaires, sortir des inégalités hommes-femmes. 
 Abrogation des contre-réformes Seguin, Balladur et Fillon. 

 

Ces avancées sont réalisables en faisant vraiment reculer l'injustice 
dans la répartition des richesses. Exigeons: 

 L’augmentation des cotisations sociales des entreprises pour résorber les déficits dont elles 
sont responsables. 
 L'arrêt des exonérations de cotisations patronales: 33 milliards d'euros. 
 Une taxation des revenus financiers des entreprises au même taux que pour les salaires: 

100 milliards d'euros. 
 

Nous refusons l’appauvrissement programmé des retraités et la rupture des 
solidarités entre les individus, les professions et les générations. 
 

 



 
Après les contre- réformes de Seguin, Balladur et Fillon, Sarkozy et le MEDEF veulent 
"réformer les retraites en profondeur". Dans son document d'orientation sur la réforme des 
retraites, le gouvernement annonce la fin de la retraite à 60 ans et une mini contribution du 
capital: 
 

- " Augmenter la durée d'activité en reculant après 60 ans l'âge auquel chacun a le 
droit de prendre la retraite ". Ce choix est présenté comme ferme et définitif ! 
Nous serions obligés de travailler toujours plus longtemps, pour toucher une pension toujours plus 
faible.  
Alors que le chômage augmente, le travail forcé des seniors se substituera à l'emploi des jeunes.  . 
C’est ouvrir un boulevard à la  capitalisation, basée sur l’épargne individuelle que les banques et 
les assurances joueront en bourse. Aux Etats-Unis, des milliers de  salariés ont vu leurs retraites 
disparaître avec la crise financière !  
La capitalisation n'est pas un complément à la répartition, mais une arme pour la détruire. 
 
- Pour faire avaler la pilule du « travailler plus », le gouvernement annonce "une 
contribution supplémentaire sur les hauts revenus et les revenus du capital" : une obole 
symbolique mais encore plus une ARNAQUE. 
 

 
 

Leurs prétendues justifications ne sont que des 
mensonges:  
le système actuel de retraites par répartition  permet depuis 1945 la 
prise en charge solidaire d'une génération par la suivante. Et ils veulent 
nous faire croire  qu’il ne pourrait plus répondre à la hausse du nombre 
de retraités ! 
 
Ce n’est pas la démographie qui est en question: 
La France est un pays riche, sa population vit plus longtemps: la 
réduction du temps de travail et le droit à la retraite 60 ans y participent.  
Le développement des richesses produites par notre travail doit 
permettre d'augmenter les salaires et les pensions sur la durée. 
Le financement dépend d’abord de l’emploi:100 000 salariés de           
plus c'est 2 milliards €  de cotisation supplémentaire. 
 

 

C’est une question de répartition des richesses  
En une génération, 190 milliards d’euros par an sont passés des salaires aux profits. Les 
exonérations patronales de cotisations sociales et autres cadeaux fiscaux se montent à 140 
milliards d'€ par an. Et on nous parle de 8 milliards d’€ de déficit des caisses de retraites !  
 
Il faut en finir vraiment avec les  stock-options, le bouclier fiscal, les niches fiscales au profit des 
possédants, les scandaleux bonus, les retraites-chapeau etc… 
 
Signez l’appel unitaire à la mobilisation: 

http://exigences-citoyennes-retraites.net/mobilisation 

LE DROIT A LA RETRAITE A 60 ANS A TAUX PLEIN N'EST
PAS NEGOCIABLE. LE PLAN DE SARKOZY ET DU MEDEF
EST INACCEPTABLE. IL DOIT ETRE REJETE. 

TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS ? 


