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Pour le retrait du projet de loi sur les retraites

En grève massive le 7 septembre
discutons des suites, préparons la grève générale

Une réforme pour nous faire payer la crise
La réforme des retraites ne sera supportée que par les seuls salarié-es : il faudra
travailler ou chômer un peu plus longtemps au détriment des jeunes, avec des
conditions de travail de moins en moins supportables.  Et surtout, le montant
des retraites va encore baisser.
Le gouvernement n’a qu’un seul objectif : ne pas toucher aux revenus des plus
riches, au bouclier fiscal, aux dividendes des actionnaires ni aux profits des
entreprises. Pourtant, les plus riches ne cessent d'être de plus en plus riches.
Les inégalités n’ont jamais été aussi fortes. Nos patrons et nos dirigeants ne
cessent d’étaler combines, passe-droits (paradis fiscaux...) et revenus au
montant astronomique... Le gouvernement essaie de faire croire que les
privilèges, ce serait la retraite à 60 ans, ou un SMIC trop élevé...
Les marchés financiers et les gouvernements exigent la réduction des déficits
publics.  Ils veulent faire payer la crise aux salarié-es.

Mardi 7 septembre, la colère doit monter
Le 24 juin, après la publication du projet du gouvernement, les manifestations
ont été massives.
Mardi 7 septembre, la protestation doit être encore plus importante. Toutes les
organisations syndicales appellent à la grève. Grèves et arrêts de travail,
manifestations de rue doivent être d'une ampleur sans précédent.

Du fric pour nos retraites,
il y en a !

• En trois ans, le nombre de salaires
de plus de 500 000 euros a augmenté
de 70% !
• En trois ans, les bénéfices des en-
treprises du CAC 40 : 212 milliards
d'euros. Et c'est la crise !
• Exonérations de cotisations socia-
les : stock-options=3,3 milliards
d'euros; intéressement et participa-
tion =8 milliard d'euros; bouclier fis-
cal=585 millions d'euros.
• Les grands patrons du CAC 40
bénéficient de retraites chapeaux de
plusieurs millions d'euros par an.
• Fonds de Réserve des retraites=33
milliards d'euros.
• En augmentant les cotisations pa-
tronales de 0,26 points par an durant
40 ans, cela suffirait ! Qui peut penser
que cela mettrait en péril l'économie
française. Et si on taxait les profits ?

Le projet de loi sur les retraites passe au Parlement dès le 7 septembre. Tous les syndicats
appellent à la grève et à manifester massivement. Ce projet retarde l’âge de départ à la
retraite et fera encore baisser le montant des pensions, sans toucher aux dividendes des
actionnaires ni aux profits. Pour gagner, il faut préparer une grève générale. La
Fédération SUD a déposé un préavis de grève illimitée à partir du 7 septembre pour que
les personnels en discutent et en décident.

Pour gagner, il faut la grève générale !
Se donner les moyens de gagner,  c’est préparer un mouvement de grève générale reconductible. L'Union
Syndicale Solidaires et SUD ont proposé à l'intersyndicale, qui s'est tenue le 23 Août, de fixer une autre date
de mobilisation rapide après le 7 septembre. Cela n'a pas été retenu mais une intersyndicale se réunit dès le
8 septembre.
Pour mettre en discussion la perspective de grève générale, la fédération SUD dépose un préavis de grève
illimitée à partir du 7 septembre.

Pas de remise en cause de la retraite à 60 ans (ou à 55 ans)
Assez de la baisse des pensions

Toutes et tous en grève et en manifestation !


