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MAUBEUGE 09 H 30, Mail de la Sambre, 

rond point face à la Mutuelle de la Sambre 

On se mobilise, TOUS ENSEMBLE 
 

 

Au fil des mobilisations, depuis plusieurs mois, les salariés avec les 
retraités, les privés d’emploi, les jeunes… 
durcissent le ton. 
 

C’est résolument NON !!  
à la réforme gouvernementale des Retraites   
 

Le gouvernement très inquiet par les dernières 
mobilisations, tente de faire passer en priorité au 
Sénat l’examen des articles 5 et 6 de la loi (ceux 
portant les 62 et 67 ans) alors que l’examen des 
premiers articles vient juste de débuter et qu’ils ne 
sont pas encore adoptés. 
 

Qu’espère-t-il ? Atteindre notre détermination ? Au 
contraire… il ne fait que nous renforcer dans notre 
volonté de gagner une réforme JUSTE et 

EFFICACE !! 
 

Une contestation grandissante monte de 
partout, le gouvernement est 
impressionné et fragilisé… même s’il 
tente parfois des accents de fermeté… On 
ne s’y laissera certainement pas 
prendre !!! 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Un autre partage des 
richesses  est possible ! 
 
22,6 milliards d’€ 
C’est le coût du projet de réforme des retraites 
pour les salariés. 
 

4,4 milliards d’€ 
C’est le montant de la participation symbolique 
demandée par le gouvernement aux entreprises 
et aux hauts revenus pour les retraites. 
 

20 milliards 
C’est ce que rapporterait, en euros, la mise à 
contribution des revenus financiers des 
entreprises, s’ils étaient soumis à la cotisation 
retraite patronale. 
 

La part des salaires dans la richesse créée a 
chuté en France de 9,3 % entre 1983 et 2006. 
 

Dans la même période, la part des 
dividendes versés aux actionnaires 
progressait de 5 à 25 % de la valeur ajoutée. 
 

La part des produits financiers dans la valeur 
ajoutée est désormais deux fois supérieure à 
celle des cotisations sociales. 
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C’EST MAINTENANT, ET PAS PLUS TARD…  QUE ÇA SE JOUE ! 
 

Nous pouvons, en amplifiant le rapport de force mettre en échec 
le projet injuste et inefficace du gouvernement et du Medef ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces annonces ne sont certainement pas de nature à modifier le 

caractère injuste et inefficace de la loi sur les retraites… Une 

réforme qui pénalise les femmes, les précaires, les jeunes, tous ceux qui ont 

commencé à travailler tôt. POUR TOUS, elle cumule allongement de la durée 

de cotisations, recul de la l’âge de la retraite et baisse du montant des 

pensions. 

 

Le MARDI 19 OCTOBRE 

A l’appel de toutes les organisations syndicales 

Je manifeste, je descends dans la rue… 

La CGT appelle à des arrêts de travail pour favoriser la 

participation la plus large à la manifestation. 

MAUBEUGE, 09 h 30 MAIL DE LA SAMBRE 

Rond point face Mutuelle de la Sambre 

 

Avec les salariés, les retraités, les privés d’emploi, 

les jeunes… 

Gagner une réforme juste et efficace… 

C’est possible, tous ensemble ! 

L’emploi, les Salaires, les 
Conditions de travail font partie 
des toutes premières 
préoccupations des salariés. 
Créer des emplois, mettre fin à 
la précarité, augmenter les 
salaires… feraient rentrer des 
milliards de cotisations 
supplémentaires dans les 
caisses de Retraites. 

Face aux dernières mobilisations 

exceptionnelles, le ministre du Travail 

a été chargé de « vendre » en urgence 

au Sénat deux amendements : 
 

 L’un porte sur le maintien du droit 

à la retraite sans décote à 65 ans, à 

titre transitoire (pour seulement 5 

ans) pour les mères de famille d’au 

moins 3 enfants, nées entre 1951 et 

1955, ayant interrompu leur 

activité professionnelle pendant au 

mois un an (environ 25 000 mères 

concernées par an). 

 

 L’autre amendement prévoit le maintien pour les parents d’enfants lourdement 

handicapés du droit à la retraite sans décote à 65 ans. 


