
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28  octobre  2010 
 tous ensembles pour un autre projet 

 

C’est une réforme brutale qui engendre un recul social sans précédent : 
 

- Report de l’âge légal de la retraite à 62 ans et 67 ans à taux plein. 
- Allongement de la durée de cotisation à 41,5 ans. 
- Augmentation des cotisations retraites de 2,7% pour les fonctionnaires et 

disparition du dispositif de  départ  anticipé pour les femmes  ayant  eu  3 
enfants. 

- Application de la réforme à tous  les  régimes Spéciaux. 
- 2016 : moins un million d’emplois pour les jeunes qui entrent sur le marché 

du travail.  
- 2012 : suppression de 300 000 emplois dans la Fonction Publique. 
- 2 salariés sur 3 n’ont plus d’emploi à 60 ans. 
- Perte de 20% du  montant des pensions de retraites (tous régimes). 
- Plus de 30 % des femmes devront partir à 67 ans. 
 

 

22,6 milliards d’€, c’est le coût du projet de réforme des retraites pour les salariés. 
 

4,4 milliards d’€, c’est le montant de la participation symbolique demandée par le 
gouvernement aux entreprises et hauts revenus pour les retraites. 
 

20 milliards d’€, c’est ce que rapporterait, en euros, la mise à contribution  des revenus  
financiers  des  entreprises, s’ils étaient soumis à la cotisation retraite patronale. 
 

C’est aussi, en dollars, le montant estimé de la fortune personnelle de Liliane Bettencourt. 
 

Malgré tout le tapage médiatique du gouvernement qui depuis vendredi nous assène 
dans tous les médias que « maintenant c’est trop tard, la loi est votée nous ne 
pouvons plus revenir en arrière », ce ne sont que des foutaises de politiciens qui 
croient que nous allons laisser tomber. 

NON, nous ne laisserons pas tomber, rappelez-vous l’exemple du CPE que 
nous avons réussi à faire tomber parce que nous savions tous et toutes que c’était 
une loi injuste. 

Et bien cette loi scélérate et injuste de SARKOSY et de son gouvernement, nous la 
ferons tomber et nous nous battrons jusqu’au bout 
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Nos revendications : 
 
 

• Pour tous, privé et public, le droit à la retraite à 60 ans, avec une pension 
à 75 % du salaire pour une carrière complète, avec une meilleure prise en 
compte de la pénibilité et aucune pension inférieure au SMIC 
 

• Un financement mettant fortement à contribution les profits des 
entreprises et les hauts revenus : + 6% du PIB 
 

• L’arrêt de la casse méthodique de la Fonction publique et la mise en 
œuvre des moyens financiers permettant de répondre aux besoins de la 
population 
 

•  Des salaires à la hauteur des qualifications 
 

•  Une véritable prise en compte de la pénibilité 
 

• Arrêt  des exonérations de  cotisations sociales : 32 milliards d’euros 
 

• Mise en place de cotisations sur l’intéressement, la participation et 
l’épargne salariale : 10 milliards d’euros 
 

• Modulation des cotisations employeurs à partir de la part des salaires 
dans  les richesses produites  et  la politique d’emploi des entreprises 

 

• Prise en compte des années d’étude, de formation, de recherche d’emploi 
et des années d’inactivité forcée pour la validation des trimestres de retraite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La victoire est proche, pour l’avenir de nos enfants nous devons gagner ! 

TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION  

Jeudi  28  octobre  2010 
Rassemblement à 15h00 Place Gérard Genevès - Mâcon 

 

Le syndicat CGT Metso appelle l’ensemble des salariés de l’entreprise à 
une grève sur une durée de 24 h le jeudi 28 octobre: 

Dans tous les cas le syndicat CGT appelle à des débrayages minimum de 2 heures par postes. 
Equipe matin :................  2 h fin de poste 
Journée  ;........................  14h30 à 16h30 
Equipe d’après midi :....  14h30 à 16h30 ou fin de la manifestation  
Equipe de nuit :  ............. 2h à 4h  

� Rassemblement du personnel le jeudi 28 oct. à 14h30 à la porte de l’entreprise, rue Marcel Paul. 
� Participation à la manifestation locale à Mâcon à 15h00 : place Genevès (chambre de commerce). 


