
LE 27 MAI, CONTINUONS LA BATAILLE 

DES RETRAITES ET DE L’EMPLOI !!! 

On nous le répète à longueur de journaux depuis plus d’un mois : si 

nous ne voulons pas d’un scénario à la grecque, si nous ne voulons 

pas que la zone euro explose, la France doit se serrer la ceinture !  

 

Le gouvernement n’en demandait pas tant pour justifier la réforme 

honteuse des retraites qu’il tente de faire passer au détriment des salariés ! 

 

Les « propositions » qu’il a mises sur la table sont toutes inacceptables, que ce soit 

l’allongement de la durée légale de cotisation ou bien le recul de l’âge de la retraite. 

Elles sont inacceptables parce qu’elles ne feront qu’entretenir le chômage des jeu-

nes sans pour autant garantir un emploi aux seniors.  

 

Elles sont inacceptables parce qu’elles tapent uniquement sur les salariés alors qu’il 

y a encore une grande partie des revenus du travail - de NOTRE travail - qui échap-

pe aux cotisations sociales au bénéfice exclusif des actionnaires. Et ce n’est pas la 

petite taxe supplémentaire sur les hauts revenus, véritable cache-misère pour une 

réforme injuste, qui suffira ! 

Plus d’infos sur notre site 

http://sudsantesociaux35.org 

Défendre le départ à la retraite à 60 ans et à 

55 ans pour les métiers à la pénibilité re-

connue, comme celui des soignants au-

jourd’hui, c’est défendre la possibilité pour 

les jeunes d’accéder à l’emploi, donc réduire 

le chômage, et ainsi accroître les cotisations 

sociales et diminuer les dépenses de la Sécu.  

 

Cet objectif n’est pas hors de notre portée. Il n’y a besoin que d’une volonté politi-

que. Nous devons donc peser de tout notre poids, dans la rue !  

 

Nous sommes des millions à être concernés. La décision nous appartient ! 

 

Soyons nombreux le 27 mai à faire entendre notre voix ! 

RASSEMBLEMENT  

LE 27 MAI 

A 11h, PLACE DE LA GARE 

A RENNES ! 


