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Pour les organisations syndicales, étudiantes et 
lycéennes de l’Isère, le « rendez vous de 2008 
sur les retraites », doit être l'occasion de 
consolider le système par répartition, seul à 
même d'assurer la solidarité indispensable entre 
générations et de répondre aux exigences de 
justice sociale. 
Ce n’est pas la voie préconisée par le Medef, 
choisie par le gouvernement au travers de sa 
« réforme » visant à porter la durée de cotisation 
à 41 ans en 2012 et à 42,5 ans en 2020. Si nous 
laissons faire, l'amputation du niveau des 
pensions sera considérable à brève échéance, 
créant les conditions pour que les jeunes 
d’aujourd’hui ne puissent prendre leur retraite 
qu’à 67, 70 ans ou plus ! 

Cette « réforme » cumule de nouvelles 
contributions essentiellement à la charge des 
salariés ce qui les place dans une perspective 
de retraites réduites et donc dans l’incitation à 
se financer une retraite supplémentaire par 
capitalisation (pour ceux qui le pourront). 
Fondamentalement, l'avenir des retraites est lié 
à la situation de l'emploi et des politiques 
économiques. L’absence de réponse aux 
revendications salariales, l’abaissement continu 
du niveau des pensions, la non prise en compte 
des besoins de la jeunesse pour se former dans 
des conditions d’accès égalitaires, la régression 
du champ d’intervention publique, plombent la 
croissance économique, dégrade le niveau de  
l’emploi et fragilise la protection sociale 
collective. 

    Face au blocage gouvernemental sur les principales propositions des organisations syndicales : 

• garantie et niveau des retraites 
• droit à la retraite à 60 ans 
• durée de cotisation 
• reconnaissance de la pénibilité 
• ressources financières assurant l'avenir à long terme du système de retraite 
• réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, 

Les organisations syndicales, étudiantes et lycéennes de l’Isère décident d'appeler à la journée 
nationale interprofessionnelle d'action du 22 mai 2008, avec 

Grève et Manifestation à Vienne 
          à 14 h 30 AU CHAMP DE MARS                    
Elles appellent les salariés, actifs, retraités, privés d’emploi, les jeunes étudiants et lycéens à être 
massivement mobilisés pour la défense de la retraite solidaire. 

. 
Un préavis de grève est déposé auprès de la Préfecture. Valable pour la Fonction Publique d’Etat, 

Il doit être complété dans les conditions habituelles dans les autres secteurs publics. 
 

                                                                                      Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 

TOUS ENSEMBLE LE JEUDI 22 MAI 
POUR L’AVENIR DE NOS SYSTEMES DE 

RETRAITES SOLIDAIRES 


