Pourdéfendre les acquissociauxissus du Conseilnafional
de la Pésrsfance:

Tousdansla rue le 24 juin !
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la Remiseen cause
de la retraite à 60 ans !

Entraînant
unefoftediminution
plus
despensions,
de précaritéet de chômage. Et celapourgrossir
les bénéfrces
des sociétéset la richessedesplus
riches! C'ertdu \ladoff à la puissance
l0 I

Empêchons
cela
Occupons
les banques
si nécessaire
jusqu'àcequele
Grèveet manifestations
gouvernement
et le patronat
cèdent...

(<LAGUERREDES
CL/ISSESEXISTE.
C'ESTWFAIT.
TI,[4IS
C'ESTA
MIENNE, CELLE
DES RTCHES,gW
A'6NE CETTE
GWRREET
NOUS SOMMES
ENTRÀINDEU
REMPORIER.I
WARREN
BWFETT,
DEUXEME
FORTANE
MONDULE,NEW
YORKNMES
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Le hold-uptranquille
On se laissera pas faire !
De I'argent,il y en a !

u.:tti:i
',;

.i: ir

i,ii.ili:
ii,*,i,1

Causetoujours....Erigeonsle maintiendes acquis
sociauxissusde hautes luttes par nos anciens.
Pour une protectionsocialesolidaire,baséesur le
pleineniploi,desseruicespublicsqui preservent
les
droits fondamentauxet une meilleurerépartition
qui ne laissepersonnedansla misère
des richesses
tout en protégeantl'environnement.

Le COR estime qull faut pour financer les
retraitesjusqu'en2050, prés de 100 milliards
d'euros.
françaisesdu
Le bénéficedesseulesentreprises
CAC40, uniquementpour les années2007 à
2009, représente200 milliardsd'euros ! Nous
avons perdu en salaires, protection sociale,
ont
retraite,ce que les patronset actionnaires
gagnéen profitssupplémentaires.
La majoritédessalariésquitte le travailentre58
et 59 ans pour une préretraite, un congé
Commenttravailler
maladieou pourle chômage.
pluslongtemps
?
La lutte des classesexiste, et le patronat la
mène très efficacementpour lui, Et si on
inversaitla tendance? Partouten Europe,les
relèventla Tête ! Et nous.
travailleurs

Il fautsebattreensemble
: salariés
étudiants...
retraités,
du privéet du public,chômeurs,

Luttons
tousensemble
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de CFDT,CGT,CFTC,FSU,SOLID4RES,

