
LA MEILLEURE RETRAITE,LA MEILLEURE RETRAITE,  
C’EST L’ATTAQUE !C’EST L’ATTAQUE !

Après  l’avoir  fait  mijoter  au  dialogue social  et  cuit  au  feu  doux  des  concessions  hypocrites, 
Hollande aimerait bien nous faire avaler sa réforme des retraites ! Mais si notre chef cuistot pense 
ainsi nous faire passer à table, c’est sans doute, une fois encore, parce qu’il nous prend pour ses 
convives!
 
Dans sa réforme, le gouvernement veut faire passer la durée de cotisation pour toucher une 
retraite complète de 41,5 à 43 années. Mais le but n’est pas seulement que l’on travaille plus (les 
salariés arrêtent de travailler en moyenne à 59 ans) mais que l’on soit moins nombreux à toucher 
une retraite complète.  De plus, les hausses de cotisations (+0, 3%) salariales vont encore 
faire diminuer nos salaires, tandis que les hausses de cotisations patronales, elles, 
seront compensées pour le patronat par le fait  qu’il  n’aura plus à prendre en charge le 
financement de la branche famille. Autrement dit, pour le MEDEF, c’est tout bénef! Avec le recul 
de la revalorisation de leur retraite d’avril à octobre, les vieux ne seront pas non plus épargnés.

 
Le  prétexte  du  déficit  du 
système  de  retraite  n’est 
qu’un  moyen  pour 
transformer le système par 
répartition en système par 
capitalisation  qui 
permettrait  alors  aux 
assurances  privées  de 
s’emparer de cet argent dont 
elles ne profitent pas. En effet, 
si  Hollande  voulait  vraiment 
sauver  les  retraites,  il  lui 
suffirait,  par  exemple,  d’en 
finir avec les éxonérations de 
cotisations  patronales  (30 
milliards), ou de mettre fin à la fraude fiscale (60 milliards) ou encore de récupérer les profits 
du CAC40 faits sur le dos des travailleurs (40 milliards)…ce qu’il ne fera jamais car il s'agit d'un 
gouvernement qui, comme la droite, défend les intérêts des patrons! 
 
Nous étions 350 000 dans les rues le 10 septembre pour manifester contre cette réforme et 
exiger son  retrait,  continuons à nous organiser pour faire de cette bataille sociale une 
victoire qui nous permette d’aller plus loin et de mettre fin aux sacages du capitalisme!
 
L’objectif du Collectif 35 pour la défense des Retraites est d'aider à construire cette mobilisation 
d'ampleur dont on aura besoin pour imposer le retrait de cette réforme! 

CE N'EST QU'EN NOUS ORGANISANT DANS NOS LIEUX DE TRAVAIL ETCE N'EST QU'EN NOUS ORGANISANT DANS NOS LIEUX DE TRAVAIL ET  
D'ÉTUDE, EN TISSANT DES LIENS INTERPROFESSIONNELS ET ENTRED'ÉTUDE, EN TISSANT DES LIENS INTERPROFESSIONNELS ET ENTRE  

TRAVAILLEURS, CHÔMEURS ET PRÉCAIRES, EN SE METTANT EN GRÈVETRAVAILLEURS, CHÔMEURS ET PRÉCAIRES, EN SE METTANT EN GRÈVE  
ET EN DESCENDANT DANS LA RUE QU'ON POURRA GAGNER!ET EN DESCENDANT DANS LA RUE QU'ON POURRA GAGNER!  

Comité retraites 35 : CNT, Solidaires, Sud Education, MCPL, Attac, Alternative Libertaire, FASE, 
Gauche Anticapitaliste, NPA, Parti de Gauche, ...

comiteretraite35@laposte.netcomiteretraite35@laposte.net


