
 

Imposons un autre 
financement des retraites.

Virons le projet Parisot/Sarkozy/Woerth !
Par l’ampleur exceptionnelle du 7 septembre, les salariés ont clairement manifesté leur rejet du projet 
patronal porté par le gouvernement.
Alors que les français refusent clairement le report de la retraite à 62 et 67 ans, l’allongement permanent 
des durées de cotisation, Sarkozy persiste. 
Il  planque la vraie question de la pénibilité  derrière des concessions de façade alors que personne 
n’ignore que le patronat refuse obstinément toute concession sur ce sujet. 
Pour le pouvoir et le patronat, la solution c’est « tu rempiles, t’es au chômage et tu pars tard, sans rien ». 
Sarkozy lâche des miettes en pensant que le vote de la réforme par l’Assemblée nationale le sauvera. 
Il se trompe lourdement. 

Dans le Morbihan, l’intersyndicale appelle les salariés à faire du mercredi 15 septembre, 
jour du vote par les députés du projet de loi, une journée forte d’action

Mercredi 15 septembre :
 manifestations, opération escargot

11 h  Vannes : Rassemblement devant la Préfecture
 Lorient : Rassemblement devant l’UDEM - zone de Kerpont - CAUDAN (Rue Jacques 

Ange Gabriel)

11 h 30 Opération escargot sur la voie express vers Auray
Arrivée devant la permanence du député Michel GRALL - Député et président de la 

fédération UMP du Morbihan - (Rue Foch - Auray - face au Monoprix)

Intervention

Les organisations syndicales appellent l’ensemble des salariés, le jeudi 23 septembre, à 
renforcer l’action pour gagner, virer ce projet et imposer un autre financement des retraites. 

Pour gagner
Pour imposer d’autres financements des retraites

Pour virer le projet Parisot/Sarkozy/Woerth

Encore plus nombreux et déterminés que le 7 septembre,
Tous en grève et en manifestations 

Jeudi 23 septembre.
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