
Alerte retraites : 
Défendons nos acquis sociaux!
le MEDEF et le gouvernement SARKOZY 
veulent nous voler nos revenus salariaux 
et raccourcir nos vies à la retraite !

Leur but à moitié avoué est de supprimer le  système solidaire par répartition  qui assure 
depuis 1945 la solidarité entre les générations, pour le remplacer par l'assurance privée, nommée  
aussi retraite par capitalisation . La traduction de ce schéma est simple : ceux qui auront les moyens  
à terme se paieront une retraite sur des fonds de pensions ou en actions, tandis que les autres, après  
une vie de labeur, voire de chômage, n'en auront pas la possibilité et devront travailler toute leur vie 
jusqu'à ce que mort s'ensuive !  
Le but non avoué des réformes n'est bien évidemment pas de faire travailler plus longtemps des gens  
âgés que le patronat fiche à la porte vers 50 ans. Aujourd'hui l'âge moyen de la cessation d'activité  
est de 58 ans et demi pour les hommes et de 56 ans et demi pour les femmes , et il n'y a plus de 
possibilités de préretraite pour ces personnes car elle a été supprimée par Sarkozy, le 6 juillet 2007 ! 
En fait, leur but est de pousser les salarié(e)s hors des entreprises avec une  retraite amputée par une 
durée de cotisations incomplète ! Il faut savoir qu'aujourd'hui près des 2/3 des dossiers de liquidation  
de retraite à 60 ans sont déposés par des demandeurs qui ne travaillent plus ! autrement dit,  2/3 DES 
DEMANDEURS SONT DÉJÀ AU CHÔMAGE !  C'est  ainsi  que les CHÔMEURS  sont INTERDITs d'EMPLOI, 
INTERDITs de REVENU, et INTERDITs de RETRAITE ! !

- Les RSA ne cotisent pas à la retraite et sont donc condamnés au minima-sociaux toute leur vie !
- Les allocataires de l'ASS valident leurs trimestres, mais leurs points retraite ne valent rien !
- Les indemnités ARE ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant de la pension retraite !  

? attendre le Minimum Vieillesse jusqu'à 67 ans ?
D'ores et déjà, la retraite à 60 ans n'existe plus pour les chômeurs et les précaires ! 

Par le jeu des décotes diverses ils sont condamnés à attendre le minimum vieillesse  !
(65 ans aujourd'hui, 67 ans et plus demain ? ?  ) avec un revenu tournant autour du RSA  
ou des minima-sociaux !  
Pour les chômeurs, augmenter la durée de cotisation veut dire tout simplement allonger la durée du  
chômage  mais pas celle  des allocations chômage !  de fait,  les conventions d'assurance chômage 
signées successivement depuis 10 ans sont toutes régressives sur la durée du droit à indemnisation !
Voilà pourquoi à la retraite comme au chômage, nous voulons un REVENU GARANTI 
qui ne soit pas inférieur au SMIC ! !

! Tous dans la rue pour revendiquer !
- POUR UN MINIMUM VIEILLESSE AU NIVEAU DU SMIC !
- POUR UNE RETRAITE SANS CONDITIONS À 60 ANS ou après 37,5 ans d'activité 
pour tous ceux qui le désirent et à partir de 55 ans pour les métiers pénibles ! 

- POUR UNE INTÉGRATION DES INDEMNITÉS ARE ET DE FORMATION, 
sur lesquelles nous cotisons, dans les meilleures années.

- POUR LA COTISATION AUX CAISSES DES RETRAITES ET LA VALIDATION DE TOUS LES TRIMESTRES 
sur les périodes de chômage pour les personnes au RSA.

- POUR UN ÉLARGISSEMENT DU FINANCEMENT DES RETRAITES À TOUS LES REVENUS, 
y compris ceux du capital, de la spéculation, et de la richesse créée par les machines.

 - POUR L'ABROGATION DES RÉFORMES BALLADUR ET FILLON !

! RETRAIT DU PROJET WOERTH-SARKOZY !


