
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTER ET NE PAS LÂCHER 

 

Le gouvernement ne cède pas,  NOUS NON PLUS 

Le vote de la loi ne doit pas marquer la fin de la contestation. 
 
Le gouvernement porte la responsabilité pleine et entière de la poursuite de la 
mobilisation compte tenu de son attitude intransigeante à imposer un projet dicté pour 
satisfaire les marchés financiers dans le cadre d’une politique d’austérité destructrice 
des droits sociaux et républicains, de son absence d’écoute et de ses provocations à 
répétition, il se met lui-même en situation d’affrontement, en refusant de reconnaître 
l’opposition majoritaire des salariés à sa réforme et la mobilisation du 28 octobre 2010 
le prouve encore : malgré les vacances, malgré le v ote, les français dans leur 
grande majorité refusent cette loi injuste.  
 
Le gouvernement ne peut pas répondre à la situation actuelle par le déni et la 
répression. 
Le mépris ne peut pas être une nouvelle fois la rép onse aux millions 
de manifestants. 
 
Vous qui composez ces cortèges, ou qui les soutenez, vous savez bien que l’adoption 
définitive du texte ne change rien à la possibilité de renoncer à son application. Cela 
serait trop facile, il suffirait dans ce pays de faire voter les élus pour considérer qu’il n’y a 
plus de discussions après. La démocratie exige une autre approche et un autre 
respect des citoyens ! 
 
Le chef de l’Etat et le gouvernement doivent admett re qu’il n’y a pas d’autres voies 
que l’ouverture de réelles négociations avec les syndicats sur l’avenir des retraites. Ils 
doivent renoncer à imposer le recul des âges de départ en retraite. 
 
RAPPELONS LES INJUSTICES DE CETTE LOI 
 
Le relèvement brutal des âges de départ à la retrai te (de 60 à 62 ans 
pour l’âge légal combiné à l’augmentation simultanée de la durée de 
cotisation, et de 65 à 67 ans pour une retraite sans décote) va fortement 
pénaliser : 

 ceux qui ont commencé à travailler jeunes, qui seront amenés à 
contribuer plus que les autres,  
 ceux qui ont des métiers pénibles et ceux qui ont des parcours 
professionnels morcelés (en particulier les femmes), 
 ceux qui sont conduits à entrer tardivement sur le marché du travail, 
 et ceux qui ne sont plus en activité lorsqu’ils partent à la retraite 
verront leur période de chômage se prolonger. 

 
Elle fait reposer l’essentiel de l’effort sur les salariés, ne répond ni aux 
questions d’emploi, en particulier des jeunes et des séniors, ni aux besoins 
de financement. 



 

 
 
 

Nous ne battrons pas en RETRAITE !  
 
La seule réponse possible : que le Président de la République renonce à 
promulguer « SA LOI » et ouvre de véritables négociations avec les 
organisations syndicales, qui réaffirment leur ferme attachement à la 
retraite à 60 ans et à la possibilité de partir à 65 ans avec une retraite à 
taux plein et exigent la tenue d’un véritable débat pour la prise en compte 
d’alternatives permettant de garantir l’avenir de notre système de retraite 
par répartition. 
 
Le pouvoir exécutif n’en a donc pas fini avec cette mobilisation qu’il 
croyait désamorcer, en jouant sur le calendrier (vacances d’été), ou 
prendre de court en hâtant le vote de son texte au Parlement.  
Son inflexibilité a surtout été vécue comme un encouragement depuis le 
27 mai date de la première journée d’action  d’envergure (1 million de 
manifestants dans la rue).  
 
Par sa longueur et son intensité, le mouvement cont re la 
réforme des retraites ne ressemble déjà à nul autre  dans 
l’histoire sociale du pays et quoi qu'il arrive il laissera des 
traces particulièrement dans la capacité d’unité de s 
organisations syndicales et la volonté d’agir des 
travailleurs, chômeurs, retraités, lycéens et étudi ants.  
 
 
La loi sur les retraites ne passe pas et il reste u n vrai sentiment de 
colère et surtout, pas de résignation. Ce rejet et cette colère doivent 
s’exprimer encore plus fort  
 

Pour défendre la retraite à 60 ans,  
on continue      

 TOUS ENSEMBLE DANS LES RUES 
  

LE SAMEDI 06 NOVEMBRE 2010 
 

10h Place du 8 mai à LUXEUIL LES BAINS 
14h Place RENET à VESOUL 

14h Quai MAVIA à GRAY 
 


