
 

Les enseignants  vous 
informent : 

Retraites : ça ne passe pas ! 

Le gouvernement tente d’aller vite pour désamorcer 
une contestation qui ne cesse de s’amplifier. Avec un 
nouveau passage en force au Sénat en faisant voter le 
décalage des bornes d’âge, il a fait preuve de grand 
mépris et d’une nouvelle provocation face aux 
exigences portées par des millions de français. 

La mobilisation reste toujours aussi forte et ancrée partout en France. Elle est également 
toujours soutenue et confortée par une opinion publique hostile à ce projet de réforme. 

L’abandon des 60 ans ne garantit pas à terme le financement du système de retraite par 
répartition. Il va pénaliser tous les salariés et aggraverait le chômage notamment des 
jeunes. Elle prend le risque de remettre en cause la tendance à l’allongement de 
l’espérance de vie. 

Exigeons ensemble le retrait du projet et l’ouverture de réelles négociations pour un projet 
de réforme plus juste prenant en compte les questions liées à l’emploi, le financement, la 
reconnaissance de la pénibilité, les inégalités entre les hommes et les femmes et les 
années d’étude. 

C’est pourquoi nous n’en resterons pas la ! 

Tous concernés, tous ensemble ! 

Samedi 16 Octobre à 10H30 

A DAX sur les berges de l’adour (côté arènes) 

A l’appel de l’intersyndicale landaise CGT, UNSA, FO, CFE-CGC, CFDT, 
SOLIDAIRES, CFTC et FSU 
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