
DRAVEIL A GAUCHE ! 
Collectif issu de la liste DRAVEIL 2008

« 5 heures pour nos retraites »

vendredi 18 juin 2010
salle Chapuis et parvis de la mairie

(Avenue Henri-Barbusse)

18h30: apéritif citoyen en plein air (chacun amène son apéro) 

19h: impromptues théâtrales et musicales 
« La retraite à 60 ans (ou avant ?) : mode  d’emploi »

19h30: repas convivial (chacun amène son pique-nique) 

20h30 : débat salle Chapuis
« la retraite à 60 ans, une solution à la crise ? » 
Avec de nombreux intervenants syndicaux et des témoignages de salariés du public et du privé



La retraite à 60 ans, c’est possible
Les propositions de financement      Ce que j’en pense
- Faire cotiser les revenus financiers des entreprises et des banques   ……………………………………………… 
au même taux que la cotisation sociale patronale assise sur les salaires.   ……………………………………………… 
La taxation des revenus financiers rapporterait 22 milliards d’euros   ……………………………………………… 
 pour les retraites.           ……………………………………………… 

- Modulation des cotisations patronales 
Celles-ci doivent rester fonction des salaires versés dans chaque entreprise.  ……………………………………………… 
La modulation de la cotisation patronale rapporterait au-delà de ce que   ……………………………………………… 
rapporterait aujourd’hui la taxation des revenus financiers, en     ……………………………………………… 
enclenchant une autre logique de la croissance et de la gestion des   ……………………………………………… 
entreprises, centrée sur le développement des emplois, des salaires   ……………………………………………… 
et  des prestations sociales.          ……………………………………………… 

- En mettant fin aux exonérations de cotisations patronales 
(30 milliards d’euros), le montant pourrait être alloué à un Fonds national  ……………………………………………… 
pour développer l’emploi et la formation, base des cotisations sociales.   ……………………………………………… 

Ce Fonds impulserait un nouveau crédit pour l’investissement, à  taux  ……………………………………………… 
d’intérêt d’autant plus abaissé que les entreprises créeraient de l’emploi.   ……………………………………………… 

- Au-delà de la valeur ajoutée normale des entreprises, il convient    ………………………………………………
d’ajouter des cotisations retraite sur leurs profits financiers.     ……………………………………………… 

Mes autres propositions : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de ramener ce document rempli lors de l’initiative de vendredi 18 juin ou de le remettre à un membre de la liste Draveil à Gauche 
Se renseigner, s’inscrire, participer aux actions : Draveil à Gauche ; 06 87 21 97 59; draveilagauche@voila.fr ; http://voilibredraveil.over-blog.com


