
  
 
 

Les organisations syndicales, considèrent que les r éponses du Gouvernement, ne font pas cas 
des exigences exprimées par 3 millions de manifesta nts le 23 septembre 2010. 
 

Face à une telle surdité et une telle obstination,  
opposons notre détermination, imposons d’autres cho ix ! 

 
• 72% des français savent que cette réforme ne résoudra pas les problèmes de financement des retraites. 
 

• Ils savent que l’effort demandé est à 85% supporté par les seuls salariés, 
 

• 65% des français ne veulent pas de cette réforme et en demandent l’abandon. 
 

• Ils savent que ce projet est injuste, alors que d’autres, très proches du pouvoir, s’enrichissent, trichent et jouent contre 
l’intérêt de la Nation. 

 

Baisser le niveau général des pensions des salariés  du public et du privé, 
est l’objectif inavouable de cette réforme !  

 

En allongeant la durée de cotisation, en reculant l ’âge de départ à la retraite, l’effet mécanique 
de baisse du niveau des pensions jouera comme lors des réformes de 1993 et 2003. 

 

Travailler plus longtemps pour gagner moins à la re traite  
est-ce cela le progrès social ! 

 

Ils veulent imposer la retraite à 62 ans ou 67 ans…  et demain  70 ans ?  
… où est la limite ? 

  62 ans NON ! …  67 ans NON ! 
 

Obtenir le retrait de ce projet gouvernemental, c’est possible ! 

Assurer un financement juste et durable des retraites, c’est possible ! 

Une autre réforme plus juste des retraites, c’est possible ! 
 

La retraite à 60 ans à taux plein c’est possible ! 

Rien n’est joué ! 
 
 

2,5 millions le 7 et 3 millions le 23  
… mais beaucoup plus nombreux le 2 octobre 

 avec VOUS ! 
 

Ensemble   
Ac t i f s ,  re t ra i tés ,  chômeurs ,  é tud ian ts ,  pa ren ts  …   

samedi 2 octobre 2010 
Manifestat ion 10 heures Place de Catalogne 

PERPIGNAN 

FSU  


