
   Débat animé par  Mireille SCHURCH   'Sénatrice de l Allier
  Luc BOURDUGE  -     'Vice président du Conseil Régional d Auvergne

          avec  Bernard FRIOT     Sociologue à Paris X
  '  «Auteur de l ouvrage  '   l enjeu des retraites » - COPERNIC

  Des représentants du F   RONT de GAUCHE     :répondront à vos questions

  André CHASSAIGNE      ,   '   Député conseiller régional d Auvergne PCF

  Claude DEBONS        Parti de Gauche

 -   Marie Pierre TOUBHANS      Porte parole nationale de Gauche Unitaire

 RETRAITES :  
Réunion-débat

Vendredi 4 juin 2010 à 18h30
salle Germinal à Désertines



 

RETRAITES :
REMETTRE LES PROBLEMES
ET SOLUTIONS A L’ENDROIT

 

  

•        Pour imposer leurs orientations et s’attaquer à une des grandes conquêtes 
sociales qu’est la retraite à 60 ans, Nicolas SARKOZY, François FILLON et le 
Gouvernement mentent sur la situation, pour faire peur aux gens par rapport aux 
déficits et nous faire accepter des reculs sur l’âge de la retraite, le montant des 
pensions.

 

•        Ceci alors même que chômage et exonérations de cotisations patronales sont 
les deux causes principales du manque de financement des retraites, comme de 
l’ensemble de la protection sociale.

 

•        Pourtant la France est riche et quand il faut sauver les banques et les bourses, 
qui ont causé elles-mêmes la crise, on trouve des milliards par centaines… en 
présentant l’addition au peuple, aux salariés, aux retraités.

 

Posons les vraies questions     :  
 

-         Une nouvelle répartition des richesses ;
-         Un élargissement de l’assiette des cotisations aux revenus financiers ;
-         Une vraie politique de plein emploi ;
-         Des cotisations patronales modulées en fonction des créations d’emplois ;
-         La taxation des capitaux flottants spéculatifs ;
-          La validation dans le calcul des droits à la retraite, des années d’études, des 

stages de formation pour les jeunes.
 

DEFENDRE ET AMELIORER
NOS RETRAITES

C’EST NOTRE AFFAIRE,
C’EST VOTRE AFFAIRE.


