
Contre réforme des retraites : 
la loi a été promulguée, mais 

ON N’EN VEUT TOUJOURS PAS !!! 
 

La loi Sarkozy/MEDEF/Woerth ne remplit absolument pas 
l’objectif annoncé : Sauver le régime par répartition ! 

C’est pourquoi nous continuons à refuser ce hold-up social ! 
Par contre, elle conforte la scandaleuse répartition des richesses actuelles 
où la part des salaires diminue régulièrement pour permettre l’augmentation 
des profits, comme le montre ces 2 diagrammes ! 
 

 
 
Cette loi ne résout : 

� ni le problème du chômage des jeunes et des vieux. 
� ni le problème des salariés ayant commencé à travailler tôt, ni celui 

de la pénibilité. 
� ni le problème des femmes et des précaires aux périodes 

incomplètes. 
� ni le problème des pensions qui continueront à baisser ! 

Par contre, elle ouvre une voie royale aux retraites par capitalisation qui 
s’est révélée catastrophique dans les pays qui l’ont adoptée. (Guillaume 
Sarkozy avec Malakoff/Médéric a déjà mis en place une société 
d’assurance privée !) 
 

Pour en parler, pour s’informer, 
 le collectif de défense des retraites du Mâconnais 

vous invite le mardi 23 novembre 2010 de 12h à 14h  
Esplanade Lamartine sous le chapiteau 

Vin chaud, merguez, apportez votre pique nique ! 
 

Après le saccage des retraites, le gouvernement va continuer                                       
sa politique de régression sociale 

 sur la Sécurité Sociale, les Services Publics… 
 Poursuivons la lutte pour arrêter cette casse soci ale ! 

Le collectif retraite est composé de syndicats, d’a ssociations, de partis politiques et de citoyens.  
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Entre 1980 et 2000, 10 % du 
P.I.B. est passé de la poche 
des salariés à celle des 
propriétaires d'entreprises. 
On peut remarquer aussi que 
ces 10 % ne sont pas utilisés 
pour investir  mais pour 
augmenter la rémunération 
des actionnaires.  

Ces 10% représentent 
environ 160 milliards 
d'euros  chaque année !!! 


