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7 septembre 2010 

journée nationale 

interprofessionnelle unitaire  

de grèves et de manifestations 

pour nos revendications 

Mensonges et Omissions se succèdent ! 

Finalement, pas 

aussi sûr de lui le 

gouvernement ! 

Le gouvernement utilise 22 millions de nos 
deniers publics pour une campagne de 
propagande et de mensonges vantant sa 
casse du système de retraite. 

 

Un mensonge de plus, lorsque le gouvernement 
déclare que les retraités ne seraient pas touchés 

par sa réforme ! 

Retraités, futurs retraités…, TOUS CONCERNÉS ! 

ontrairement à ce que dit le gouvernement, nous sommes tous concernés par ce projet de 
réforme qui maintient un mécanisme conduisant à une baisse du niveau des retraites par 

rapport aux salaires moyens. 

De nouvelles dispositions viennent amplifier cette attaque en règle contre les retraités et futures 
retraités, avec notamment la suppression de la demi-part fiscale aux veuves, veufs, divorcés, 
séparés ou célibataires. Il faut ajouter aussi le retrait du dispositif retraite pour les fonctionnaires 
ayant cotisé quinze ans et élevé trois enfants. 

Mais le gouvernement pousse encore plus loin ses agressions contre les retraités, les futurs 
retraités… Un projet de réforme sur la dépendance devrait être voté cet hiver, et mis en place 
début 2011. D’ores et déjà, les premiers éléments sont connus. Dans un rapport publié le 23 
juin, la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale préconise : 

 d’augmenter la CSG pour les retraités imposables, au même niveau que les actifs, et 
pour les retraités non imposables, ils devront s’acquitter d’une CSG à 3,8 % ; 

 de rendre obligatoire, dès cinquante ans, la souscription d’une assurance privée contre 
« la perte d’autonomie ». 

Ce projet en l’état est scandaleux. Il doit être abandonné. Il vise à faire la part belle aux 
assurances privées pour garantir les financements, et mettre ainsi à contribution les 
retraités, les salariés et les familles dans la prise en charge des personnes en perte 
d’autonomie. 
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L’avenir des retraites  

est un choix de société ! 

Retraités, actifs, sans emploi, services publics 
comme privés, 

Tout le monde est concerné ! 

Se mobiliser est indispensable pour gagner ! 

 

Le 7 septembre 2010 : 

journée nationale interprofessionnelle 

unitaire de grèves et de manifestations 

pour nos revendications 

 

Manifestation à Maubeuge : 10 H – rassemblement devant le 

local de la députée, Espace Rive-Gauche, mail de la Sambre 

 Ramenez bidons, sifflets, etc… 

Manifestation régionale à Lille : 14 H - Porte de Paris 

 

 2 bus pour la manifestation régionale à Lille sont prévus au 

départ de l’UL CGT à 13 H - Tél. 03 27 64 64 50 


