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MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC  
RENATIONALISATION DES SECTEURS PRIVATISÉS… 
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MARDI 7 MARDI 7 MARDI 7 MARDI 7 
SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE     
MOBILISATIONMOBILISATIONMOBILISATIONMOBILISATION    GGGGÉÉÉÉNNNNÉÉÉÉRALE RALE RALE RALE     

ET GREVE INTERPROFESSIONNELLE  
    

PUBLIC / PRIVÉ / RETRAITÉS / SANS EMPLOI / JEUNESSE… 
    

POURPOURPOURPOUR    LE RETRAIT TOTALLE RETRAIT TOTALLE RETRAIT TOTALLE RETRAIT TOTAL    
DE LA RÉFORME SARKOZY SUR LES RETRAITES… 

    

POURPOURPOURPOUR    GAGNER GAGNER GAGNER GAGNER     
SUR LES REVENDSUR LES REVENDSUR LES REVENDSUR LES REVENDICICICICAAAATIONSTIONSTIONSTIONS    !!!!    

 

Le 24 juin dernier, nous étions 
deux millions à manifester 
contre la réforme des retraites… 
deux fois plus que le 27 mai.  

 

Pourtant, le gouvernement par la voix de 
son Ministre du Travail Eric Woerth, en 
a conclu que nous étions moins qu’en 
2003, et que son projet de réforme par 
l’allongement du nombre d’années de 
cotisations et de la date de départ à 62-
63-64-65-66-67 ans serait présenté en 
conseil des ministres le 13 juillet. 
 
 

 
 

 

L’ensemble des organisations syndicales 
(hormis la CFE-CGC) a appelé à la mobi-
lisation et à la grève le 7 septembre, 
contre cette réforme injuste qui ne sert 
que les intérêts des compagnies 
d’assurance et des banquiers. 
 

 

 

SOYONS 4 / 5 / 6 MILLIONSSOYONS 4 / 5 / 6 MILLIONSSOYONS 4 / 5 / 6 MILLIONSSOYONS 4 / 5 / 6 MILLIONS    
DANS LA RUE ET EN GRDANS LA RUE ET EN GRDANS LA RUE ET EN GRDANS LA RUE ET EN GRÈÈÈÈVEVEVEVE        

LE 7 SEPTEMBRELE 7 SEPTEMBRELE 7 SEPTEMBRELE 7 SEPTEMBRE    POUR GPOUR GPOUR GPOUR GAAAAGNERGNERGNERGNER ! 

 

 



Dans le même temps, le paiement de la 
retraite complémentaire dés 60 ans est 
menacé par le patronat qui entend faire 
pression pour faire passer la réforme.  
 

Pourtant les coffres des caisses complé-
mentaires, notamment celles des ou-
vriers et employés, sont pleins à craquer, 
et c’est une manne de plusieurs dizaines 
de milliards qui a été remplie par nos 
cotisations social et dont le contenu veut 
être accaparé par les spéculateurs et les 
patrons. 

Le gouvernement a aussi annoncé des 
coupes sombres dans les budgets sociaux 
(baisse de l’APL pour les étudiants, gel 
des allocations adultes handicapés, 
baisse du nombre de contrats aidés, ré-
duction du nombre de classes, ferme-
tures de services hospitaliers, gel des sa-
laires fonctionnaires en 2011, suppres-
sion de 100 000 postes de fonctionnaires 
entre 2011 et 2013, prime de Noël pour 
les chômeurs réduite…) et a d’augmenté 
le 1er juillet, le prix des timbres de 3.5%, 
le gaz de 7.5%, le transport SNCF… 

 

-CGT-CGT-CGT-CGT-CGT-CGT-CGT--CGT-CGT-CGT-CGT-CGT-CGT-CGT--CGT-CGT-CGT-CGT-CGT-CGT-CGT- 
 

La « peopolisation » des magouilles politico-financières, partie émergente de l’iceberg de 
la corruption, démontre les réalités des revenus annuels du capital en France qui 
s’élèvent à 240 milliards d’euros. Mais attention à la montée de la peste brune qui 
voudra laver plus blanc que blanc dans « le tous pourris » (sauf eux...et pourtant… !) 
 

Tout ce tintamarre médiatique masque une terrible réalité des conditions de 
vie et de travail pour des millions de salariés, de retraités, de sans-
emplois…car :  

- Qui parle des 50% de travailleurs dont les revenus sont inférieurs à 1500 eu-
ro bruts alors que chaque salarié des industries rapporte en moyenne 36 000 
euros ?  

- Qui parle du million d’emplois disparus en 2009 par les plans de restructu-
ration et de destruction des industries et du service public ?  

- Qui parle des casses des conquis sociaux dans les entreprises pour satisfaire 
les appétits voraces des actionnaires ?  

- Qui parle des milliers d’accidents du travail, dont plus de 500 sont mortels 
chaque année ?  

- Qui parle de l’augmentation sans précédent des maladies professionnelles 
qui causent des milliers de morts ?  

- Qui parle de la profonde précarité qui s’installe et qui devient comme ordi-
naire pour les chômeurs ou les salariés en contrat instable, notamment pour 
les femmes ?  

- Qui parle du désespoir d’une population au bord de l’asphyxie financière ?....  
 

Face à ces terribles réalités dissimulées, 
des actualités showbiz pour masquer que 
le patronat a été exonéré de 34 milliards 
d’euros de cotisations sociales en 2009, 
que 56 % des 47 milliards de bénéfices 
des 40 entreprises cotées en bourse (88 
milliards en 2008) ont été reversés aux 

actionnaires sous forme de dividendes, 
que la modification de la taxe profes-
sionnelle va rapporter 14 milliards aux 
entreprises donc 14 milliards d’impôts 
supplémentaires pour la population (im-
pôts locaux et fonciers)….  
 

 

Avec la bande à Sarko et à Parisot, tout est fait pour que les plus riches 
soient plus riches, les pauvres plus pauvres, les moyens plus bas 
Comment peut-on comprendre le travailler plus et plus longtemps pendant que les 
jeunes et les chômeurs ne trouvent pas l’emploi nécessaire pour s’émanciper ou vivre ?  

Voilà pourquoi tous concernés, salariés, retraités, chô-
meurs, jeunes, par l’injustice de ce projet de réforme 
complètement rétrograde dont il faut exiger le retrait 
immédiat. 
 

 
 

LE 7 SEPTEMBRE  

A BRUAY 
RDV à 8h30 / DEVANT CORA 

 

MANIF’ ACTION  
DE LA RESISTANCE ! 

 

POUR FAIRE FACE AUX ATTAQUES  
DU GOUVERNEMENT ET DU PATRONAT ! 

 

11H30 BARBECUE SOLIDAIRE 
 

14h30, MANIF’ à Lille 
Départ Rue de Paris 

Départ des Unions Locales à 13h00 précise. 
 

Inscrivez-vous rapidement dans vos UL. 
Auchel-Béthune-Bruay-Isbergues-Lillers 


