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RETRAITES 
LES JEUX NE SONT PAS FAITS, LA BATAILLE DOIT SE POURSUIVRE ! 

 
 

Ecoutez bien sagement ce que l’on vous dit à la télé : 
L’âge de la retraite à 60 ans, c’est fini ! 

 

Parce que l’espérance de vie augmente, 
parce que les caisses sont vides,  

parce qu’il est grand temps de faire comme les autres pays... 
 

N’allez surtout pas voir ce que racontent  
certaines presses et les syndicats,  

ils ne savent pas de quoi ils causent ! 
 

 
 

 Pourtant : 

  De l’argent pour financer les retraites, il y en a : exonérations 
2008 accordées aux entreprises (48,2 milliards d’euros).  

  Ces exonérations, nous dit-on, sont un  levier nécessaire pour 
maintenir l’emploi. Pourtant, le constat est sans appel : plus de 5 millions 

de salariés sont au chômage. 

  Pourquoi devrait-on travailler plus parce que l’on deviendrait 
plus vieux ? Pour enrichir encore un peu plus, les actionnaires du CAC 40 

qui affichent 50 millions d’euros de profits en 2009 et dont les 
administrateurs se sont partagés en 2008, 28 milliards d’euros exemptés 

de cotisations… Vive la crise ! 
  Pourquoi reculer l’âge de départ à la retraite, alors qu’en 

France, la productivité par heure de travail est la plus élevée du monde 

au point qu’elle génère stress et usure prématurée de ceux qui créent les 
richesses ? 

  Pourquoi ne pas reconnaitre la pénibilité ? Et pourtant, la 
réponse qu’on nous prépare est scandaleuse : comme les voitures 

usagées qui passent un contrôle technique, le salarié devrait passer une 

visite médicale qui constaterait son usure ; la retraite serait alors 
autorisée juste avant la délivrance du certificat de décès ! 

 

La retraite, c’est un choix de société  
pour le droit d’exister en dehors du travail et de l’entreprise. 

 

UNE RECONQUETE SOCIALE À IMPOSER  
DÈS LE 24 JUIN 2010 ! 

 

La CGT Pierre Fabre appelle les salariés 
à se mettre en grève pour participer 

à la manifestation unitaire  
(CGT, CFDT, CFTC, UNSA, FSU et Solidaires) 

 

le 24  juin 2010 
place du Vigan à ALBI à 14H30 

 

 

 


