
REGRESSIONS ? 

RÉFORME DES RETRAITES : RETRAIT DU PROJET ! 

UNE RÉFORME INJUSTE  ET BRUTALE 
 
une régression brutale : le recul de l’âge légal du 
départ en retraite de 60 à 62 ans et de celui du départ 
sans décote de 65 à 67 ans 
un financement injuste : les salariés et les retraités = 
90 % les plus hauts revenus et le capital = 10 % 
une double peine : le relèvement de l’âge d’accès à 
une retraite sans décote induit une réduction du taux 
de pension : jusqu’à — 14 % pour un départ à 62 ans 
une augmentation des cotisations pour les 
fonctionnaires correspondant à une journée de salaire 
en moins par mois 

UN POUVOIR QUI NE VEUT RIEN ENTENDRE 
 

Les amendements présentés par le 
gouvernement et l’UMP confirment les 
régressions : 
pas de remise en cause de la logique du projet 
rien pour lutter contre les inégalités 
hommes/femmes 
suppression de la CPA dans la fonction 
publique 
aggravation de la précarité des poly-
pensionnés 

 

 

MOBILISATION ! 

UNE AUTRE RÉFORME EST POSSIBLE ! 
 

La démographie n’est qu’un prétexte. C’est la crise qui a creusé les besoins de financement. Cédant au terrorisme des marchés, le 
gouvernement défend un projet de réforme brutal et injuste. C’est un choix de société qui impose : il faut défendre l’emploi et 
mieux répartir les richesses !   
 
Dégager des financements : c’est souhaitable  
La société française accepterait-elle l’appauvrissement des 
retraités ? Sinon, comment finance-t-on le maintien du niveau 
de vie de ceux qui cessent leur travail ? Par une épargne 
individuelle forcément inégalitaire ou par des régimes publics ?  

Dégager des financements : c’est possible  
En 30 ans, les gains de productivité sont allés essentiellement 
aux dividendes versés aux actionnaires. De 4,2% de la masse 
salariale en 1980, ceux-ci se sont accrus jusqu’à 12,9% en 2008. 
Différents moyens existent si l’on fait ce choix politique.  

 

Avec l’intersyndicale interprofessionnelle, défendo ns le principe de financement par 
répartition et exigeons : 

 
le maintien de l’âge d’ouverture des droits à 60 ans 
la suppression de la décote 
une politique de relance et de création d’emplois, y compris 
publics  
l’aménagement des fins de carrière 

la prise en compte des années d’études et de formation, de 
galère avant l’accès à l’emploi 
un financement juste, équitable et étendu aux 
revenus du capital 

 
 

 
FSU Yvelines 

JEUDI 23 SEPTEMBRE 
 

En grève pour gagner deux ans : ça vaut le coup ! 
Tous en grève et tous à la Bastille à Paris à 13h 

 
FSU Yvelines 

 
Départs en bus organisés par la FSU : 

 
Secteur de Mantes : 

 
départ 12h devant le lycée saint exupéry. 
Réservations à faire auprès de 
fsuregionmantaise@orange.fr 
 

 
Secteur de Acheres et Sartrouville : départ 
11h45 de la mairie d’Achères, 12h de la gare 
de Sartrouville. 
Réservations à faire auprès de 
fsu.nordyvelines@wanadoo.fr 

 
Secteur de Rambouillet et Trappes : départ 
11h45 devant  le Lycée Bascan et 12h15 
devant la Mairie de Trappes. Réservations à 
faire auprès de  
fsu.sudyvelines@wanadoo.fr 

 


