
 
 
 
 

 
 

 
LE 24 SEPTEMBRE, TOUS DANS L’ACTION 

CONTRE L’INSECURITE SOCIALE ! 
 
 
Poursuivant son entreprise de destruction systématique des conquêtes sociales de 1945, le 
gouvernement envisage de réformer les régimes de retraites au profit d’un système par points 
ouvrant la porte à la capitalisation. 
Présentée comme « juste et équitable », cette contreréforme va en fait entrainer une baisse 
conséquente des pensions, un report de l’âge de départ effectif ainsi qu’une incertitude sur la 
valeur du point qui sera susceptible de varier. 
 
Aujourd’hui, deux Français sur trois sont opposés à  la « réforme » des retraites que 
prépare le gouvernement, et 93 % d’entre eux refuse nt la baisse de leur pension.  
 
Face à l’allongement moyen de la durée de vie (qui cache d’importantes disparités), la question 
du financement du système doit trouver réponse dans la solidarité intergénérationnelle.  
 
La réduction du chômage, l’augmentation des salaires, l’égalité salariale Femmes/Hommes et 
l’arrêt des exonérations de cotisations patronales sont autant de pistes qui contribueraient à 
l’équilibre.  
 

« Chacun doit contribuer selon ses moyens et recevo ir selon ses besoins ». 
 

A qui fera-t-on croire que ce qui a été créé à la Libération dans un pays ravagé et ruiné par la 
guerre ne pourrait être viable dans le pays recordman de la distribution de dividendes aux 
actionnaires ? 
 
Cette attaque contre notre système de retraite s’ajoute aux nombreux coups portés aux 
travailleurs, étudiants, privés d’emplois et retraités ces dernières années. 
 
Santé, sécurité sociale, éducation, code du travail , statuts, services publics, salaires, 
environnement… la liste est longue des cibles de ce tte politique qui délaisse l’humain 
pour le profit de quelques-uns. 
 
Contre « L’INSECURITE SOCIALE  » qui touche de plus en plus de salariés, retraités, 
privés d’emplois et étudiants, 
 
POUR UNE RETRAITE SOLIDAIRE A 60 ANS, DES PENSIONS DECEN TES ET 
PLUS LARGEMENT DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DIGNES POUR 
TOUTES ET TOUS :  
 
 

L’intersyndicale de Savoie CGT, FSU, Sud/Solidaires 
appelle à la grève et à manifester ce 

Mardi  24 septembre à CHAMBÉRY  14h00  
Place de La Sasson 


