
RETRAITE : On peut gagner!
2/3 des Français sont opposés à la réforme des retraites par points, et 93 % d’entre eux refusent la 
baisse de leur pension. Le projet Macron / Delevoye ne fait plus illusion et les régressions qu’il porte 
sont en mesure d’être stoppées par la mobilisation des travailleurs.  
Au-delà de combattre et vaincre un projet injuste destiné à enrichir encore plus le capital sur le dos du 
monde du travail (les 314 milliards d’euros annuel de cotisations qui financent les retraites 
appartiennent aux salariés, et les dirigeants politiques et économiques les convoitent depuis des 
décennies), revendiquons ensemble le maintien et l’amélioration de notre système de retraite actuel 
par répartition basé sur la solidarité intergénérationnelle. 

 Ce qu’il faut, c’est un autre partage des richesses ! 

 3,5% de Hausse généralisée des salaires ( = 6,5 milliards de cotisations pour les retraites),
 Egalité femmes/hommes ( = 10 milliards d’€ de cotisations pour les retraites),
 Fin des exonérations de cotisations sociales patronales ( = 20 milliards d’€/an),
 Taxer les profits financiers ( = 30 milliards d’€/an),
 La lutte contre la précarité et pour l’emploi : 1 million d’emplois crées rapporterait 13

milliards de recettes pour financer les retraites

RETRAITE : On peut gagner !
A nous de le décider avec nos collègues, sur nos lieux de travail par le 
blocage de l’économie en faisant grève ensemble ! 

L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, CFE-CGC, Confédération Paysanne, MODEF, UNEF et UNL 
appelle à faire grève et participer au rassemblement :  

CAHORS: 10h00 – parvis de la mairie

PUBLIC/PRIVE – Construisons un autre Futur 

 Revenir à un âge 
légal de départ à 
60 ans maximum 

à taux plein 

Reconnaître la 
pénibilité pour un 
départ anticipé à 
partir de 50 ans 

Comptabiliser les 
années d’étude 
et de précarité 

chez les jeunes 
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