
Le caractère injuste et inefficace de la réforme des retraites est à

l’origine du conflit en cours. Cette réforme aggravera les

inégalités sans répondre à nos exigences : la sauve garde et

l’amélioration du système de retraite par répartiti on fondé sur

la solidarité .

Au total, ce projet fait reposer l’essentiel de l’effort sur les

salarié-e-s . Pour Nicolas Sarkozy, les salariés et les chômeurs

devraient accepter de payer la facture de la crise dont ils ne sont
pas responsables.

Sous la pluie ou sous le soleil, habitants, lycéens, salariés,...retrouvons nous tous pour

un grand rassemblement des Nanterriens
LUNDI  11  OCTOBRE

17h30 départ du défilé Gare Nanterre Université pou r se retrouver à

18h30 -  Parvis de la Mairie de Nanterre

Pour faire retirer ce projet de loi  nous vous invitons à participer à la
journée de mobilisation  appelée par les organisations syndicales :

 MARDI  12  OCTOBRE  -  départ 13h30 Montparnasse
RDV du Collectif Départemental à 14h00 Angle de la Rue de Renne et de la rue Raspail

RIEN N’EST JOUÉ !
À NOUS DE LUTTER !

Le recul de l’âge d’ouverture du droit à la
retraite, combiné à l’augmentation
simultanée de la durée de cotisation, va
fortement pénaliser les salarié-e-s, et plus
particulièrement tous ceux qui ont
commencé à travailler tôt, qui seront
amenés à contribuer plus au financement
du système sans acquérir le moindre droit
supplémentaire.

RÉFORME DES RETRAITES :
ENSEMBLE, HAUSSONS LE TON !

Le 23 septembre et le 2 octobre, avec un nombre de grévistes en

augmentation sur les mobilisations précédentes, et près de trois millions

de manifestants, toute la population a témoigné de son refus de la

contre-réforme sur les retraites que le patronat et le

gouvernement veulent imposer.

La majorité gouvernementale sans sourciller, l’a adoptée à

l’Assemblée Nationale. Il est maintenant devant le Sénat :

RIEN N’EST JOUÉ ! D’AUTRES SOLUTIONS EXISTENT !

SUR NANTERRE, MOBILISONS-

NOUS AUTREMENT !

Collectif Nanterrien de défense des retraites
ATTAC - CGT – CNL – FASE - Femmes Solidaires - FSU – Gauche Citoyenne - Gauche en mouvement – MJCF - NPA –

PCF – Parti de Gauche - SNUiPP – Solidaires – Sud Education - UEC - UFICT-CGT – UNIRS - Les Verts Europe Ecologie

Face à l’entêtement du gouvernement, la mobilisatio n doit s’intensifier.
Le collectif vous appelle à rejoindre les initiatives conduisant les salariés du public et du privé, les retraités comme

les jeunes à poursuivre la mobilisation unitaire par des actions dans les entreprises et les localités.
Nous soutenons les salariés grévistes des secteurs qui ont décidé de poursuivre la grève.

C'EST INACCEPTABLE , ENSEMBLE, EXIGEONS SON RETRAIT ET CONSTRUISONS

DES MESURES JUSTES ET EFFICACES !


