
Face  aux  projets  du  gouvernement  de  remise  en  cause  des  retraites,  les  
organisations  d’Arcueil  signataires,  se  sont  réunies  et  ont  décidé  de  s’unir  pour  
résister ensemble et aider à la mobilisation.

RETRAITES : NOUS SOMMES TOUS CONCERNES !
Exigeons dans l’unité le retrait du plan de casse 

de nos retraites du gouvernement Sarkozy.
Chaque année, les patrons bénéficient de 32 milliards d’euros d’exonération (qui ne 
sont pas versées aux caisses de retraites et de sécurité sociale). Des centaines de 
milliards d’euros ont été distribués pour les banquiers  et  les spéculateurs.  L’Union 
Européenne vient de voter la création d’un fond de 750 milliards d’euros pour garantir 
les marchés… 

Il faut le dire clairement : Rien ne justifie la 
moindre remise en cause des retraites.

Le gouvernement sarkozy veut nous faire croire que le système actuel de retraites par 
répartition, qui fonctionne depuis 1945 et permet la prise en charge solidaire d'une 
génération par la suivante, ne peut plus durer. 

Dans les faits, ses attaques feraient baisser les retraites et les pensions afin de les 
remplacer par un système par capitalisation, basé sur des épargnes individuelles que 
les  banques et  les  assurances  joueront  en  bourse (comme aux Etats-Unis,  où de 
nombreux salariés ont vu leurs retraites disparaître avec l’effondrement des bourses).

Le plan du gouvernement Sarkozy contre nos retraites 

n’est ni négociable, ni amendable, 
il doit être retiré.

Unissons nous pour :
 Retraite à 60 ans à taux plein
 Aucun allongement de la durée de cotisation
 Maintien  des  garanties  spécifiques  pour  tous  les 

fonctionnaires  (code  des  pensions) :  75%  des  6 
derniers mois. 

Ce qu’il faut pour garantir le financement des retraites, c’est un emploi stable pour 
tous et l’augmentation générale des salaires. 

Sur ces exigences précises, mobilisons-nous, rejoignez-nous !

Prochaine réunion mercredi 26 mai à 19h30 au 22 avenue Laplace à Arcueil 
email : collectif_retraites_arcueil@googlegroups.com

Organisations locales signataires :
PCF, Parti de Gauche, Front de Gauche, NPA, POI, CGT, Les Verts-
Europe Ecologie, PS, Entente Citoyenne
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