
SALARIES DU PUBLIC ET DU PRIVE

TOUS MOBILISES ET EN MANIFESTATION LE

15 OCTOBRE 2013

1993, 1995, 2003, 2007, 2010 et maintenant 2013. À chaque fois qu’un gouvernement

s’attaque au dossier «retraites», il explique que c’est la der des ders et qu’il entend

garantir le système pour l’avenir, redonner confiance, notamment aux jeunes.

Le projet gouvernemental de 2013 s’inscrit dans les traces de celui de 2010

En 2010, c’était repousser l’âge de départ à la retraite, aujourd’hui c’est allonger la durée

de cotisation pour avoir droit à une retraite à taux plein.

Dans les deux cas, le résultat est le même.

Quel message d’espoir pour les jeunes générations!

Preuve est faite que la logique des gouvernements successifs, au nom de la démographie,
ne tient pas. Pour pérenniser les retraites, plus globalement la protection sociale, il faut
plus de recettes. Le problème vient du nombre de salariés privés d’emploi, de la précarité
et du niveau trop bas des salaires du privé et du public.

Dans le même temps, les profits, les dividendes aux actionnaires, les cadeaux au

patronat, la fraude fiscale ont augmenté considérablement. C’est la preuve qu’une autre

répartition des richesses pourrait permettre de payer nos retraites au meilleur niveau.

TROP C’EST TROP

 Non à tout allongement de la durée d’activité et de cotisation pour toutes les

générations

 Non à toutes velléités de remise en cause de nos systèmes de retraite par

répartition

 Augmentation générale des salaires du public et du privé

 Augmentation générale des retraites et des pensions

 Arrêt immédiat des licenciements dans le privé et arrêt des suppressions de poste

dans le public



 recrutement de personnels statutaires dans la fonction publique, partout où cela

est nécessaire.

 Création d’emplois dans le privé

 Un vrai travail un vrai salaire

 Retrait du projet gouvernemental

 Pour une vraie reconnaissance de la pénibilité

Nos Unions Départementales invitent l'ensemble de leurs
structures syndicales, partout sur la base de l'appel du 10
septembre 2013, à se rapprocher et à créer les conditions du
succès de la journée de mobilisation et de grèves du 15 octobre, du
succès des manifestations organisées à Paris devant l'Assemblée
Nationale et dans tout le pays.

Elles exigent :

LE RETRAIT DU PROJET GOUVERNEMENTAL

UNE VRAIE RECONNAISSANCE DE LA PÉNIBILITÉ

LA RETRAITE À 60 ANS C’EST POSSIBLE PAR LA CRÉATION
D’EMPLOIS, L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET DES

PENSIONS

Sur ces bases, elles appellent à manifester à
Marseille dans l'unité

à 10H30 sur le vieux Port, et à déposer une
motion à la préfecture

L’UNEF et les syndicats lycéens s’associeront à la manifestation.


