
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vaste mouvement de protestation contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement 

ne cesse de progresser : Le 23 septembre 2010, 4 000 manifestants à VESOUL et au total 

plus de 40 000 pour la Franche Comté. 

Pour autant, parce qu’il prépare sa réélection de 2012, SARKOZY refuse de prendre en compte la 
mobilisation.  

Bien sur il n’ironise plus comme il l’a fait par le passé, bien sur il a annoncé quelques mesurettes, 
bien sur par la voix de son premier ministre il dit respecter les gens qui manifestent. 

Mais le seul respect dont nous avons besoin c’est l’arrêt de cette proposition de loi 
injuste et brutale, loi contre laquelle les 8 organisations syndicales de salariés se sont 
rassemblées pour signifier leur refus. Il faut ajouter à cela une très forte majorité de femmes et 
d’hommes de ce pays qui disent être en désaccord avec le projet gouvernemental. 

Vous êtes peut être parmi ceux qui disent NON à la réforme des retraites 

Vous êtes sûrement parmi ceux qui subissent les effets de la crise, dont le monde de la 
finance est responsable. 

Vous êtes sûrement parmi ceux qui payent les choix politiques libéraux de SARKOZY et 
de ses amis du MEDEF : suppression massive d’emploi, casse du service public, 
déremboursement des médicaments, dégradation de l’offre de soins, perte de pouvoir d’achat 

Et demain vous allez être ceux qui payent les conséquences de la politique libérale en 
matière de retraite :  

� Travailler, ou être en situation de chômage plus longtemps pour prétendre à la retraite 

� Subir une réduction de vos pensions due aux décotes par trimestre manquant 

�  Dégrader votre santé, qui avec l’âge et les années de travail se fragilise après 50 ans 

La liste pourrait être longue mais une des conséquences induites par ce projet, c’est que vous 
allez fermer les portes à l’emploi des jeunes, qui devront attendre plus longtemps avant 
de travailler et par voie de conséquence ne pourront pas bénéficier d’une retraite décente. 

 



 

Vous le savez maintenant pour prétendre partir à 62 ans, avec cette réforme, un jeune doit 
travailler dès l’âge de 20 ans et pendant 42 années sans connaître une seule période de 

chômage. Même au cinéma dans “Mission impossible“ on n’imaginerait pas une telle fiction. 

C’est impossible ! 
Ce que vous cache en plus le gouvernement, c’est l’échec des mesures qu’il veut prendre pour 
assurer le financement de notre système de retraite. L’allongement de la durée de cotisations 
et le recul de l’âge légal de départ à la retraite ne garantiront pas le financement du système. 
Le risque c’est tout à la fois d’être à nouveau contraint en 2018 de reculer encore l’âge de 
départ et surtout de ne pas  pouvoir maintenir le système de retraite actuel au profit des fonds 
de pension, ce qui aurait comme effet de priver les retraités actuels de pension 

Pas de cotisations = pas de pensions versées 

Pendant que vous galèrerez pour travailler plus ou attendrez de trouver du travail, les amis du 
MEDEF de SARKOZY continueront de brader nos entreprises, de détruire nos emplois 
publics et privés et bénéficieront des largesses du gouvernement en matière d’exonérations. 

Les exonérations : En voilà des cadeaux qui coutent cher à notre protection sociale, depuis 
1993, le volume de ses exonérations n’a jamais cessé d’augmenter,  rien que pour l’année 
2009 c’est plus de 70 milliards d’euros de pertes de recette publique, dont par exemple des 
dizaines de milliards pour la sécu non compensés ! 

Vous avez peut être des difficultés pour vous organiser et participer aux appels à la 
grève et aux manifestations. L’intersyndicale a donc décidé de faire du samedi 02 octobre 

2010 un grand jour de protestation, il vous permettra d’exprimer votre refus du 
projet injuste du gouvernement. 

C’est maintenant qu’il faut démontrer à SARKOZY et sa bande qu’une majorité de 

citoyen réclame le retrait du projet actuel et l’ouverture de discussions pour 
une réforme juste. 

POUR LE RETRAIT DU PROJET 

POUR L’OUVERTURE DE DISCUSSIONS 

POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE 

POUR FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX 

Toutes et tous dans les manifs 

Samedi 02 octobre 2010 à 14h00 

-VESOUL Place RENET- 

Ou 

-GRAY Quai MAVIA- 


