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Comme prévu la réforme des retraites présentée au Parlement par le gouvernement serait 
un recul social sans précédent : 
- Allongement de la durée de cotisation et report de l’âge de départ pour tous ; 
- Augmentation du nombre d’années de travail pour les métiers pénibles ; 
- Aggravation des inégalités hommes-femmes ; 
- Départ à la retraite toujours plus éloigné et montant des pensions toujours plus 

faibles pour les jeunes. 
 
Le matraquage publicitaire pour présenter ce projet comme juste, comme répondant au 
problème démographique et au maintien du système par répartition cache mal l’autre 
matraquage, celui des assurances qui se préparent à se jeter sur la manne financière que 
constituent les cotisations pour l’assurance vieillesse.  
 
Le scandale à rebondissements des affaires du couple Woerth et de la richissime Liliane 
Bettencourt le montre : de l’argent, des richesses il y en a. Et ils sont l’objet de toutes les 
attentions du gouvernement. 
 
Pour assurer la retraite à 60 ans pour tous, à 55 ans pour les métiers pénibles, supprimer 
les inégalités hommes-femmes et assurer vraiment la sauvegarde de notre système de 
retraite, il n’y a qu’une solution : prendre sur les profits. 
 
Seule la mobilisation de toutes et tous pourra imposer ce choix. 
Tous en grève et en manifestation le 7 septembre en préparant dès maintenant la 
poursuite de l’action. 
Pour que la mobilisation soit massive, la riposte doit être unitaire.  
C’est l’objectif du meeting organisé par le Collectif National Unitaire Retraites le 
 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2010  
Pour la retraite à 60 ans à taux plein,  

Pas un an de plus, pas un euro de moins 
Salle Paris Est Montreuil, 128 rue de Paris, 93100 Montreuil 

(Métro Robespierre) à partir de 19h 
Participants : J.M. Harribey (ATTAC), W. Pelletier  (Fondation Copernic), C. Marty (féministe), 
J.B. Prévost (UNEF), A. Azaria (Femmes Egalité), J. Bourgeais (Confédération Paysanne), A. 
Coupé (Solidaires), J. Fraysse (FASE), J.C. Chailley (Résistance Sociale), C. Duflot (Les Verts), 
R. Hammadi (PS), C.Picquet (GU), D. Horus (FSU), M. Dessenne (MPEP), C. DeHaas (OLF), F. 
Laïdoudi, (Associations chômeur(se)s), C. Pierrel (PCOF), J. J. Boislaroussie (Les Alternatifs), 
M. Billard (PG), P. Laurent (PCF), O. Besancenot (NPA), G. Filoche (Inspecteur du travail). 
Modérateur : E. Plenel 
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