Samedi 16 octobre,
toujours plus nombreux-ses
pour nos retraites !
Alors que la discussion se poursuit au Sénat, rien n’est joué ! La force et
l’ampleur croissante de la mobilisation peuvent encore faire reculer le
gouvernement. C’est une nécessité : malgré les faux-semblants sa réforme
reste profondément injuste et ne règle rien. Elle ne garantit ni le
financement du système par répartition ni le pouvoir d’achat des retraités.

Les mesures du gouvernement vont :

u transformer les jeunes retraités en vieux chômeurs, en obligeant les seniors à cotiser plus
longtemps, et contraindre les femmes qui ont eu des carrières fractionnées à partir à 67 ans
u entraîner une baisse des pensions, comme après les précédentes réformes de la droite
u exclure la prise en compte de la pénibilité, qui n’a rien à voir avec l’invalidité
u faire porter plus de 90 % des nouveaux efforts sur les seuls salariés et presque rien
sur les revenus du capital
up
 iller le Fonds de réserve des retraites pour maquiller les déficits en vue de 2012,
sans même régler durablement le problème du financement !

Les socialistes proposent :
1. le maintien de l’âge légal de départ à 60 ans, protection pour les salariés
ayant commencé à travailler le plus tôt, liberté de choix pour tous.

2. une réelle prise en compte de la pénibilité, tenant compte de l’espérance
de vie liée aux parcours professionnels.

3. le financement des retraites du premier au dernier euro par des efforts

partagés : les revenus du capital et les banques doivent aussi contribuer
à l’effort de solidarité.

4. la prise en compte par des mesures démographiques de l’allongement
de la durée de la vie.

5. u n Fonds de réserve des retraites garanti, pour amortir
les chocs démographiques ou économiques.

Mobilisons-nous pour faire reculer le gouvernement
Mobilisons-nous pour une réforme juste, qui
préserve nos retraites et celles de nos enfants
Retrouvez toutes nos propositions sur parti-socialiste.fr

