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Assez de boniments !

La Droite et les financiers 
veulent casser nos retraites

I/  Ce n’est pas d’abord et uniquement un problème
démographique… 
… comme l’indiquent les données de l’INSEE de 2010 et du COR (Conseil
d’orientation des retraites)… que le gouvernement travestit.

, Pourquoi parler de problème démographique quand deux actifs, en 2000,
produisent 1,5 fois plus que quatre actifs en 1960.

, Comment peut-on invoquer uniquement la démographie quand plusieurs
millions d’actifs ne cotisent pas parce que privés d’emploi ?

, Reculer l’âge officiel de la retraite à 62 ans et en pratique, pour beaucoup,
à 67 ans, c’est réduire la durée de vie en bonne santé des retraités, mais c’est
aussi augmenter le chômage des jeunes pour faire baisser les salaires. 
Double économie pour le monde de la finance !

RETRAIT DU PROJET DE LOI
NON AU « TRAVAILLER PLUS POUR VIVRE MOINS » !

TOUT LE MONDE A DROIT AU PROGRÈS
NON À L’HÉGÉMONIE DES GRANDES FORTUNES !
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, Suppression du « paquet » fiscal de la loi TEPA (Travail-Emploi-
Pouvoir d’achat)

, En année courante, si l’Etat empruntait à la Banque de France à
0 % (puisque c’est sa propre banque), au lieu d’emprunter à 4 %
aux banques privées, il économiserait 

, Depuis les années 1980, les dividendes distribués aux action-
naires sont passés de 3,2 % à 8,5 % du PIB. Depuis 1983, la part
des salaires dans la création de richesses a baissé de 8 %. Si on
reprend 1 % aux actionnaires, les salariés retrouveraient 16 mil-
liards : l’augmentation des salaires participe à la solution des retrai-
tes, mais contribue aussi à la réduction des déficits publics. Une
augmentation moyenne salariale de 300 euros générerait en cotisa-
tions à la Sécurité sociale 
dont pour les retraites

, La suppression des exonérations des cotisations sociales aux
entreprises rapporterait

, Autres ressources importantes rapidement disponibles : faire
cotiser d’autres revenus non salariaux (dividendes, stock-options,
plus-values financières…). Ce qui ne fait pas baisser la compétitivité
des entreprises 
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II/ … Et il n’y a pas de problème financier
Nous avons, au-delà des 75 milliards de niches fiscales, d’autres recettes possibles

Que pèsent les 30 milliards de déficit des caisses de retraite (dus à la crise
financière et non à la démographie) en face de toutes ces masses financières
subtilisées aux travailleurs ?
Pourquoi nos dirigeants politiques nous mentent-ils ? Parce que les capitalistes
veulent instaurer le système par capitalisation en utilisant les 247 milliards
annuels de retraites par répartition qui ne passent pas entre leurs mains. Ce qui
leur est insupportable !

Etude réalisée auprès des salariés des groupes américains
Boeing, Lockeed Martin, AT&T et Lucent

http://exigences-citoyennes-retraites.net
exigence.retraitevaldoise@laposte.net
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Tous ensemble 
pour se faire entendre!

Retrait du projet de loi 
sur les retraites

Au dessus de la gare

Cergy-Préfecture
de 18 h 30
à 20 h 
Prises de paroles
Animations

    

Lundi
13 SEPTEMBRE 2010

    

Meeting unitaire
PAS UN
JOUR
de plus

PAS UN
EURO

de moins

Retrait du projet
de loi sur

les retraites

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
à partir de 19 h 30

Salle Paris Est Montreuil
128, rue de Paris

Montreuil
M° Robespierre

www.exigences-citoyennes-retraites.net


