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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

TRAHISON 
 

Un titre choquant à la une du Figaro ce matin :  « retraite à 60 ans la fin d’un tabou. 
Martine AUBRY n’exclut pas  de reporter à 61 ou 62 ans l’âge légal de départ à la 
retraite ». 
 

� A l’heure où les injustices et les inégalités n’ont jamais été aussi fortes dans notre 
pays,  

 
� Dans la période où SARKOZY, l’UMP et le MEDEF attaquent sur tous les fronts 

les piliers de notre République solidaire (services publics, protection sociale, droit 
du travail, hôpital, Education Nationale, assurance Chômage,…), 

 
� A deux jours d’une mobilisation syndicale unitaire et d’une grève pour sauver la 

fonction publique et alors que tous les syndicats refusent aujourd’hui la remise 
en cause du départ à la retraite à 60 ans,  

 
La première secrétaire du Parti Socialiste poignarde dans le dos ceux qui s’apprêtent à 
lutter contre le projet de remise en cause du droit à la retraite des salariés qu’élaborent 
aujourd’hui SARKOZY et son équipe. 
 
Faire travailler les vieux quand plus de quatre millions de jeunes sont au chômage et 
que cinq millions de salariés subissent le temps partiel imposé. C’est ça la Gauche 
moderne. 
 
Imposer une fois de plus des sacrifices aux salariés quand les grands patrons capitalistes 
amassent des fortunes inimaginables.  C’est ça la Gauche moderne. 
 
Décidément les communistes ont bien fait de s’engager au premier tour des élections 
régionales sur des listes du Front de Gauche qui seules portent la volonté et l’ambition 
politique de ne pas se plier aux  logiques libérales. Plus que jamais il est nécessaire de 
résister pour replacer l’Humain au cœur de notre société et non l’argent et le capital.  
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