
CITOYENS !

EXIGEZ DE VOTRE DÉPUTÉ
QU’IL S’ENGAGE PUBLIQUEMENT

À VOTER NON AU PROJET RAFFARIN-FILLON 
DE DESTRUCTION DES RETRAITES 

LORS DE SON PASSAGE AU PARLEMENT

Signez et faites signer cette pétition !

Remettez-là au député de votre circonscription !

Le Gouvernement s’est engagé à présenter devant le Parlement un projet de réforme des retraites
au début du mois de juin.
Ce projet, s’il était voté, se traduirait par :
- une dégradation de 20 à 30 % du niveau des pensions des retraités et futurs retraités ;
- un allongement de la durée de cotisation qui se traduira en réalité par une interdiction de travail
faite aux jeunes ou le départ en retraite sans un nombre suffisant de trimestres validés, puisque
les entreprises rejettent les travailleurs à partir de 55 ans et parfois moins ;
- une aggravation des conditions de la retraite pour les plus fragiles et particulièrement les femmes
dont la carrière est constituée de nombreuses interruptions de travail subies et non choisies ;
- une augmentation du chômage et une diminution des débouchés des entreprises par la baisse
du pouvoir d’achat des retraités ;
- l’extension des systèmes de fonds de pension et d’épargne salariale qui vont exposer les retrai-
tés aux risques de la Bourse et aggraver les inégalités.
Au total, ce projet de loi se traduira par une dégradation considérable de la retraite des salariés du
secteur privé et du secteur public.
C’est la raison pour laquelle les soussignés demandent au député de la circonscription de s’engager
publiquement à voter non à ce projet de loi.

Photocopiez cette pétition ! Faites-là circuler !
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