
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors que cinq confédérations appellent ensemble à 

une journée interprofessionnelle avec manifestations 
sur la question des retraites le jeudi 22 mai, les 
métallos de notre bassin dont leurs conditions de 

travail et de vie sont de plus en plus insupportables  ne 
peuvent se permettre de rater l’occasion en 
convergence avec l’ensemble des travailleurs du privé 

et du public, de mettre en échec le projet de 
gouvernement aux ordres du patronat qui est de les 

faire crever au boulot !  
 
 

 
 
   our les travailleurs de redire une fois de plus,  ça suffit, il y en a marre que ce soit 

toujours la classe ouvrière qui s’appauvrit de plus en plus alors que des fortunes colossales  
fruit de leur travail, leur sont volées au profit d’une minorité….. 
 

Il y en a marre des prétendues négociations de sommet et de salon, sans appel à la 
mobilisation des travailleurs et sans rapport de force qui ont conduit aujourd’hui à des reculs 

sans précédents de nos acquis sociaux gagnés de hautes luttes par nos anciens.   
 

la retraite est de ceux là, alors, parce qu’ils n’ont pas d’autres choix, comme ils l’ont fait lors 
des projets de réformes qui ont conduit aujourd’hui à celle instituant les 41 ans de 

cotisations, les travailleurs vont se mobiliser et se battre pour empêcher ce nouveau mauvais 
coups pour lequel les confédérations palabrent depuis plusieurs mois avec le gouvernement qui 
d’entrée avait dit que ce n’était pas négociable. Cela n’a que trop perdurer ! 

 
  
 

Parce que l’argent existe pour satisfaire les revendications des travailleurs, pour les 
salaires comme pour les retraites, il suffit de prendre l’argent là où il est ! 
 

Depuis 15 ans, le Produit Intérieur Brut (PIB) c’est à dire l’ensemble des richesses 

créées par le travail a progressé de 35%, en 10 ans, les profits réalisés par le capital 
sont passés du 1/4 au 1/3 du PIB, alors que le pouvoir d’achat des retraités et des 
salariés, lui a baissé d’autant et durant ces 7 dernières années, les rémunérations des 

gras patrons du CAC 40 ont augmenté de 215%. Tel est la réalité 



L’autre réalité c’est que si le problème du pouvoir d’achat des travailleurs est devenu 

insupportable, celui des retraités ne l’est pas moins. Ainsi sur les 7 millions de pauvres 
que compte notre pays, 1 million sont des retraités.  Dans notre région, sur les 356 00 
retraités Ch’tis, 80% perçoivent moins de 900€ mensuel.  
 

C’est d’autant moins inacceptable au regard des 
richesses déjà évoquées. Pour faire bonne mesure on 

peut citer, l’augmentation de salaire du président de la 
république qui est passé de 7000 à 19000 €, les 107 
milliards de profits des entreprises ou encore les 28 

milliards d’exonérations sociales dont elles ont 
bénéficié ! 
 

Le cynisme de Parisot n’a pas de limite, puisque récemment encore, elle vient de se prononcer 
pour le prolongement de la retraite à 62 ans. Ce que le  Medef veut, le gouvernement le fait. 
 

Alors le gouvernement et ses experts trompent les travailleurs en  prédisant des problèmes 

de financement des retraites sous le prétexte du rallongement du temps de vie, pour 
prendre des mesures iniques à l’encontre des seniors.  Avec pour objectif, de les faire 
travailler plus longtemps pour une pension moindre alors que dans le même temps des 

milliers de jeunes sont sans emploi et dans une galère indescriptible ! 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes réformes de 

1993 et de 2003 ont eu pour 
effet une baisse des pensions 
de 30% par rapport aux 

salaires d’activité 


