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SPECIAL RETRAITES 

Réponse à FILLON: 

« Nous mènerons la lutte jusqu’à son terme… 

… jusqu’au RETRAIT ! » 
 

 

Indexation des retraites 
sur les salaires !  

Pas de pensions inférieures 
à 75 % du Smic ! 

Hausse des cotisations          
patronales!  

 

 

Le pari n’est pas trop audacieux ! Le pouvoir est minoritaire, impopulaire et illégitime, car 
il ne gouverne que pour satisfaire sa clientèle de super-riches. Et les nombreuses affaires 
Woerth prouvent qu’il ne constitue pas seulement un gouvernement de guerre sociale 
contre les salariés ; c’est aussi une bande organisée, un syndic de copains et de coquins. 
Sarko et ses « collaborateurs » ont lié leur sort à cette contre-réforme. Nous ne voulons ni 
de l’une ni des autres !  

Puisqu’ils ne peuvent se soumettre à la volonté des salariés, à nous de les démettre et de 
débattre dès maintenant de l’alternative politique à la droite ! 

« Les politiciens battent  

souvent en retraite mais  

ne la prennent jamais. » 

Yvan AUDOUARD 

Retrait pur et simple du projet de loi ! 
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La retraite, une affaire de 
jeunes ! 

S’il y a bien une chose que 
craint par dessus tout, Sarko-
Fillon-Woerth, c’est la    mobi-
lisation en masse de la jeu-
nesse sur les pavés, voire 
avec ! 22 organisations de jeu-

nesse politiques, syndicales, mutualistes et associatives se 
sont déjà réunies pour former un collectif national  dont 
l'objectif est de défendre le droit à la retraite à taux plein 
dès 60 ans. Le pouvoir tremble, Fillon accusant même 
« l'extrême gauche et une partie du PS de vouloir mettre des 
jeunes de 15 ans dans la rue » ! La droite tente de discrédi-
ter les actions des lycéens en affirmant qu'ils sont là unique-
ment pour sécher les cours. Les jeunes seraient donc mani-
pulés ? Serait-ce donc des individus sans aucun recul, sans 

aucun esprit critique ? De Gaulle, disait bien que les Français 
étaient des veaux, alors les jeunes, vous pensez bien… 

Ceux qui nous manipulent, ce sont les amis de Sarko qui ten-
tent de laisser un peu plus les vieux au turbin et les jeunes 
au chômage ! Partout où c’est possible, il faut participer à 
la construction de l'unité dans la lutte ! Sans elle, rien n’est 
possible et, avec elle, c’est la voie du succès qui peut s’ou-
vrir devant nous. Déjà, les collectifs sont présents au sein 
des AG dans les universités et dans les lycées pour relayer 
les revendications unitaires. Et même, si les discussions avec 
nos partenaires sont parfois vives quand il s'agit de régler les 
détails d’organisation, nous devons tenir à cette unité 
comme à la prunelle de nos yeux.  

En avant ! Les jeunes doivent faire leur l'idée 
que nous pouvons gagner ! 

La rue gronde et le pouvoir tremble. Il est comme suspendu 
en l’air sans soutiens sociaux autres que les grands action-
naires et les parasites du CAC 40 qui commencent à se re-
pentir de leur intrépidité. Le capitalisme a ses contradictions 
et le fait de devoir attaquer d’autant plus violemment qu’il 
est en crise n’en est pas la moindre… 

C’est donc LE moment ! La puissance de l’agression joue pa-
radoxalement en notre faveur. En effet, c’est la première fois 
que la droite s’attaque frontalement aux retraites de tous les 
salariés. En 1993, c’était le privé ; en 1995 puis en 2003, la 
fonction publique ; en 2008, les régimes 
« spéciaux ». Pour lui complaire, il faut 
maintenant frapper le salariat dans son 
ensemble et le mettre hors d’état de 
nuire. Mais connaissent-ils notre force ? 
Au mieux, ils en ont entendu parler dans 
leurs manuels de fac, mais les feuilles en 
sont jaunies depuis longtemps. Ils ne 
connaissent pas le salariat. Ils ne savent pas que nous 
sommes plus de 90 % de la population active, ils ne savent 
pas qu’ils ne sont rien par rapport à notre camp s’il parvient 
à s’organiser. Seuls les libéraux frénétiques dont le sommeil 
est hanté par le spectre de Mai 68 en ont une grossière idée. 
Et ils n’en dorment plus ! 

Car le pouvoir est aux abois. Sarko n’a jamais été aussi bas 
dans les sondages. Même Carlita ne parvient plus à faire 
illusion et Sarko en vient de plus en plus à méditer sa sen-
tence sur le sort de Louis XVI, qui relevait peut-être de la 
prétérition….  

Les fissures apparaissent à droite tandis que la gauche, re-
trouvant ses meilleures traditions, s’unifie et se trempe dans 
le combat. La tournée de meetings unitaires animés par des 
militants de toute la gauche, politique et syndicale, n’y sont 

sûrement pas pour rien. Toute la France a été sillonnée par 
des camarades du PS -Gérard Filoche en tête, suivi de près 
par Razzy Hammadi-, mais aussi par des militants du PG, du 
PC, des Verts, du NPA, de Sud, d’Attac et des autres organisa-
tions de notre camp, unies dans leur diversité.  

35,60,1600,20 :  

Le débouché politique d’une gauche unie 

Pour poursuivre dans ce sens,  toute la gauche doit s’unir 
autour d’un programme commun, sans bla-bla  sur les va-

leurs  et autres envolées lyriques  mais sur quelques 
propositions concrètes capable de redistribuer les 
richesses.  L’ampleur des manifestations démontrent 
(s’il le fallait) que les questions sociales seront au  
cœur des prochains débats électoraux.  Pour ré-
pondre aux aspirations sociales des salariés, il faut 
parler à leur porte-monnaie, leur indiquer que ce 
sont eux qui toucheront encore plus des richesses 

qu’ils produisent.  

35: Respect des 35 heures,  rétablissement des deux jours 
de repos consécutifs et rendre les heures supp’ plus chères 
que l’embauche d’un nouveau salarié. 

60: Pour une retraite à 60 ans à taux plein, 37,5 annuités de 
cotisations. 

1600: Hausse des salaires jusqu’ à 1600€. De l’argent, il y 
en a dans les caisses du privé, il faut juste le reprendre et le 
redistribuer. Augmenter les salaires, c’est ausse renflouer 
les caisses de la sécu pour financer la santé et les retraites. 

20 : Aucun revenu supérieur à 20 fois le SMIC. Pas de re-
traites-chapeaux, parachutes dorés, et autres stock-options 
qui piquent,  chaque jour, un peu plus dans les richesses 
produites par les 23 millions de salariés! 


