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POUR une RETRAITE DIGNE  
60 ans : ÂGE VITAL ! 
64 ans : ÂGE LÉTAL !  

 

Salariés.ées du privé, agents.es du public tous.tes concernés.ées ! 

 

TOUS / TOUTES en GREVE et en MANIFESTATION LE 31 janvier  

Rendez-vous 10H Gare de Grenoble  
 

LA LUTTE CONTINUE ! 
 

Les grèves et manifestations du 19 janvier ont obtenu un succès historique !  

Elles ont rassemblé de très nombreux 

jeunes, retraités, salariés du privé et du 

public. Les taux de grévistes ont atteint 

près de 70% dans certaines entreprises.  

 

 

Il va de l’intérêt de tous de dire non massivement à la casse des 

conquis sociaux obtenus par la lutte des travailleurs. 
 

C’est nous qui produisons les richesses, le fruit de notre travail doit 

nous garantir une vie digne de la naissance à la retraite ! 
 

 

Si cette « contre-réforme » se concrétisait, la jeunesse subirait une double peine 

du fait de l’allongement de la durée de cotisation et de la difficulté à obtenir un 

emploi en CDI lorsque les 

seniors seraient maintenus au 

travail.  

De même pour l’ensemble des 

travailleurs aux métiers pénibles, il n’est pas envisageable ni d’accepter 

l’allongement de leur départ en retraite ni de négocier de fausses ‘’avancées’’ !  



  Ne pas jeter sur la voie publique  

La population a très bien 

compris ce qui se joue, elle 

n’a pas besoin d’autres 

explications fumeuses 
 

Le gouvernement ne sait plus comment justifier une énième « contre-réforme », 

il doit retirer ce projet mortifère refusé par plus de 70% des citoyens !  
 

Il faut rappeler que cette réforme est un choix idéologique du gouvernement allié 

du patronat alors que 157 milliards d’€ sont distribués aux entreprises tous les ans 

et en 2022, 80 milliards l’ont été en dividendes aux seuls actionnaires du CAC 40…  

Disons le haut et fort : Nos vies comptent plus que leurs profits ! 

 

D’AUTRES CHOIX sont possibles et les SOLUTIONS existent :  
 

• Augmenter le SMIC à 2000€ bruts et 

les salaires = plus de ressources pour la 

Sécu et nos retraites  
 

• 5% d’augmentations de salaires dans 

le privé = 9 milliards d’€ 
 

• 5% dans le public : 1,25 milliard d’€ 

•    Gagner l’égalité salariale  

 Femmes/hommes = 5,5 milliards d’€ 
 

• Mettre fin aux exonérations 
exorbitantes de cotisations sociales 
dont bénéficient les employeurs sans 
contrepartie : 60 milliards (hors 
suppressions cotisation retraites) 
 
 

• Taxer les profits financiers 
rapporterait 30 milliards par an 
 

 

•  Lutter contre l’évasion fiscale 
 
 
 

Salariés public/privé 
Privés d’emploi, Jeunes, retraités, 

 

On lâche rien, plus forts et nombreux on 
va gagner !  

  

Manif le 31 janvier- 10h Gare de Grenoble 

 
Infos/Pétition à signer : 


