
 
 
  
 
 

Pour garantir le droit à la retraite à 60 ans 
Pour des retraites permettant de vivre dignement 

AMPLIFIONS LA MOBILISATION 
Ce ne sont pas les salarié(e)s qu’il faut sacrifier ! 

 

 
Parce que le gouvernement ignore l’essentiel des propositions et  
exigences formulées par les organisations syndicales, 
Parce que le gouvernement veut vous faire croire qu’il n’existe pas 
d’autres solutions au financement des caisses de retraites et parce qu’il 
reste campé sur l’allongement de la durée de cotisation et le report de 
l’âge légal du départ à la retraite… 

 
Les organisations syndicales nivernaises CFDT,  CFTC, CGT, FSU, 

Solidaires et UNSA appellent l’ensemble des salariés à : 

décider de la GREVE le jeudi 24 juin 
et participer très nombreux  

à la MANIFESTATION à Nevers et Cosne. 
 

Rien n’est joué ! La détermination de tous est indispensable ! 

 

ENSEMBLE et 
MOBILISÉS 



Les organisations syndicales rappellent que : 

 
- la remise en cause de l’âge légal à 60 ans est 
inacceptable et injuste, en particulier elle fait porter les 
efforts sur les salariés qui ont commencé à travailler tôt et 
les travailleurs et travailleuses les plus précaires ; 

- la reconnaissance de la pénibilité est incontournable et 
ne peut se concevoir à partir d’un avis médical ; 

- la question des nouvelles ressources reste pleine et 
entière ; 

- la situation de l’emploi se dégrade, notamment pour les 
jeunes et les séniors nécessitant une autre politique de 
l’emploi. 

 
 
 

Pour GARANTIR la retraite par répartition, 
Pour DEFENDRE l’âge de départ à la retraite à 60 ans, 

Pour DE NOUVELLES RESSOURCES de  financement pour notre système 
de retraite (suppression du bouclier fiscal, taxe sur les revenus 
financiers et le capital, tranche d’impôt supplémentaire pour les 

hauts revenus) 
Pour REDUIRE les inégalités, 

Pour OBTENIR des retraites décentes pour tous les salarié(e)s, 
Pour que la PENIBILITE soit prise en compte, 

Pour DEFENDRE l’emploi  
Pour MAINTENIR le mode de calcul des retraites des fonctionnaires et 

revenir au calcul des 10 meilleures années pour le privé… 

 
 
 
 

 


