
Il y aura des manifestations ?

Un peu partout en France, à Lille elle démarre à 14h de la porte de Paris

C'est pour quoi ?

Contre le projet de réforme des retraites du gouvernement socialiste.

Pour travailler moins, vivre mieux et plus longtemps. 

Travailler moins ? Mais on dit qu’on ne travaille pas assez en France, que les 35h sont une catastrophe !

Ça c’est ce qu’on veut nous faire croire, le travailleur français est largement plus productif que la moyenne des travailleurs de 

la zone Euro, et c’est pas nous qui le disons, mais l’OCDE

Oui mais le coût du travail en France est trop élevé !

Là encore tu écoutes trop le patronat et ses relais. Le travail n’est pas un coût, mais un investissement. Un travailleur français 

produit, en moyenne 45€/h quand le SMIC horaire est de 9€43 net… 

 Est-ce bien le moment avec la crise ? Et la croissance qui ne reprendra pas avant 10 ans ?

Quelle crise ? Sincèrement, t'y crois ? Ce que les médias masquent maladroitement c’est que lorsque tu perds « officiellement » 

0,4% de pouvoir d’achat, les patrons du CAC 40 gagnent jusque 33% de revenus en plus ! Quant à nous, on subit la 4eme année 

de gel d’indice … C’est pas la crise pour tout le monde !

Oui mais ce sont des exceptions et puis il faut des investisseurs pour faire vivre l’économie.

Il est vraiment temps que tu cesses de croire les médias, les revenus boursiers ne 

viennent pas de l’investissement mais de la spéculation. La Bourse est devenue un jeu, 

un jeu qui se fait sur le dos des emplois et des services publics.

Le seul véritable investissement passe par une augmentation des salaires, un SMIC à 

1700€ net relancera la consommation et donc la production. Il faut Gagner plus 

pour consommer mieux !

La pression est mise sur le travailleur qui devient la variable d’ajustement. Pour les 

actionnaires, il faut un dividende rapide et a 2 chiffres quitte à ce que tu te retrouves 

au chômage. Le chômage est d’ailleurs le meilleur moyen de faire tourner le système.

Les chômeurs font tourner le système ?

A ton avis ? Comment on fait pour te faire accepter un salaire de merde, des horaires 

à la con et des conditions de travail insupportables ? Ne me dis pas qu’on ne t’a jamais 

dit, à toi ou à un de tes proches : « c’est ça ou le chômage : j’en ai dix qui attendent 

ta place ! »

Et c'est quoi cette réforme ? Tu sais bien qu'il y a la dette publique, on ne peut plus vivre à crédit,  et puis le système n'est plus adapté, 

on vit plus longtemps et en bonne santé : on peut donc travailler plus longtemps.

En bonne santé ? T’as vu le bilan social? Rien que pour la collectivité, passé 50 ans, les arrêts s'allongent, les pathologies 

deviennent chroniques, la bonne santé c'est relatif. Par rapport à un ouvrier indien qui crève à 45 ans de manque de soins et 

de conditions de travail harassantes, on vit longtemps et on est en meilleure santé, c'est vrai, mais les collègues ouvriers vivent, 

en moyenne, moins longtemps que nous et moins longtemps que les cadres.

Déjà il faudrait que les plus âgés soient encore au boulot passé 50 ans, l’INSEE montre que passé 54 ans il n’y a plus que 45% 

d’actifs.

Cette réforme qui s’annonce n’est pas moins pire que celle de la droite, elle est juste un peu moins lisible. Par exemple, le 

maintien de l’âge de départ à 60 masque qu’il va falloir avoir 44 ans de cotisation : à quel âge as-tu commencé à travailler ? 

Après 16 ans, eh bien  c’est râpé : si tu veux le taux plein tu vas devoir travailler au-delà des 60 ans.

Je te renvoie aux sites de la Cgt, ils proposent des dossiers complets où ils expliquent les détails et les conséquences de ces 

réformes successives.

Pour nous c’est clair, nous exigeons une retraite à 60 ans avec un taux de réversion d’au moins 75% du Smic (à 1700€ brut).

Oui mais à 60 ans on peut encore travailler, on doit avoir le droit de choisir,  on est en forme !

Ça c’est le discours tenu par des gens qui s’accrochent à leurs sièges dans les assemblées ou les conseils d’administration. La 

réalité c’est que pour faire vivre harmonieusement  la société, il faut que les plus vieux laissent la place aux plus jeunes. Et après 

40 ans de travail, tu ne penses pas qu’on mérite un peu de repos ? Si tu as encore de l’énergie et des choses à transmettre, la 

retraite te permet de créer de la richesse en allant dans les assos aider ceux qui ont besoin d’aide : on manque de bénévoles 

partout !

La retraite c’est le passage du travail contraint à l’activité choisie et c’est pas à 80 ans qu’on peut être bénévole !

Il y a grève le 10 septembre ?

Eh bien oui, une première mobilisation


