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Michelin Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous !

Nouvelles attaques contre nos retraites :
Toutes et tous en grève

et aux manifestations le 10 septembre !
1993, 1995, 2003, 2007, 2010, et maintenant 2013 : les gouvernements successifs s'a-
charnent contre notre système de retraite, satisfaisant ainsi les revendications patronales.
Leur volonté permanente est de brader les acquis sociaux, gagnés grâce aux luttes syndi-
cales passées.
Le nouveau projet de loi sera présenté début septembre, mais nous connaissons déjà son
orientation : faire payer les salarié-es, les chômeurs-ses, les retraité-es, les jeunes en for-
mation.

Les réformes qui tendent à nous faire tra-
vailler plus longtemps seraient naturelles.

Q L'argument a été employé à chaque contre-
réforme : on vit plus vieux, on doit donc
travailler plus longtemps !

Q Mais le mot « réforme » dont on nous
abreuve à longueur de temps vise en fait à
présenter des reculs et la perte de nos ac-
quis sociaux sous un jour positif.

Q N'oublions pas que c'est notamment grâce à
la réduction de la durée du travail que l'es-
pérance de vie a augmenté. Or, ce fait his-
torique est trop souvent passé sous silen-
ce !

Q C'est oublier le chômage, la précarité, le
recul de l'espérance de vie en bonne santé...
et surtout le fait que la productivité et les
profits ne cessent d'augmenter.

L'allongement de la durée de cotisations
conduit à une retraite plus tardive et à des
pensions plus faibles pour tous et toutes !

Il n'y a nul besoin de travailler plus long-
temps, sauf pour remplir toujours plus les po-
ches des patrons et des actionnaires.

Un problème de financement ? NON !
Mais de répartition de la richesse !

Q L'organisation minutieuse du sabotage du
système de financement des retraites par
répartition est en cours depuis des dizaines
d'années. Mais les personnes qui nous expli-
quent que le trou dans le porte-monnaie est
de plus en plus gros sont les mêmes que
celles qui en défont les coutures.

a Le lent glissement vers un système par ca-
pitalisation est risqué et coûteux alors que
le système par répartition est viable du sim-
ple fait des richesses produites par notre
pays.

a Conseil d'Orientation des Retraites, rapport
Moreau, gouvernement, tous mettent en
avant le besoin de 20 milliards C pour
2020.

La fraude fiscale, c'est
80 milliards € par an !

40 milliards d'euros ont déjà été pris dans
les poches des salarié-es (en activité, au
chômage ou en retraite) par l'allongement
de la durée de cotisations, le recul de l'âge
de la retraite, l'instauration de la décote, la
désindexation des pensions par rapport aux
salaires, l'augmentation du nombre d'an-
nées prises en compte pour le salaire de
référence, la baisse du rendement des com-
plémentaires : détricotage en règle !
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Ce sont les salarié-es qui produisent la ri-
chesse collective. Nous ne devons rien à
celles et ceux qui nous la confisquent en
s'appropriant le fruit de notre travail.

Sans oublier qu'au-delà de l'effort individuel
de chaque salarié, la puissance de produc-
tion d'une équipe profite encore plus au pa-
tron, sans aucune reconnaissance de sa
part.
Pour exemple, pour ériger l'obélisque de la
Concorde, postulons qu'il fallut 200 hom-

mes durant Iheure: il s'agit d'un travail col-
lectif qui rend possible l'érection de l'obélis-
que. Une simple somme d'efforts indivi-
duels, à savoir 1 seul homme pendant 200
heures, ne pourrait jamais rendre cette
chose possible !

Imposons une autre répartition des ri-
chesses et les 20 milliards € pour les re-

traites seront bien vite trouvés !

Grèves et manifestations le 10 septembre !
a Le gouvernement veut aller vite et présenter son texte au Conseil des ministres mi-

septembre.

Sud (Solidaires), CGT, FO, FSU appellent à une journée nationale de grèves et
manifestations le mardi 10 septembre. Des appels unitaires sont lancés dans les sec-
teurs professionnels, les manifestations s'organisent dans tous les départements, parfois
dans un cadre plus large.
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Journée interprofessionnelle de grève et
de manifestations dans l'unité syndicale !

Arrêt de travail pour défendre nos retraites.

Mardi 10 septembre 2013 !

Rassemblement lOh Place du 1er mai à Clermont-Fd,
• syndicale
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