
Retrait du projet Sarkozy-Woerth
RETRAITE A 60 ANS

ON NE LACHERA PAS !
Nous sommes des millions à nous mobiliser dans tout le pays contre 

la remise en cause de la retraite à 60 ans que le gouvernement veut 

imposer pour satisfaire les intérêts des marchés 	 nanciers. Salariés du 

secteur privé ou de la fonction publique, de toutes les générations confon-

dues, nous pouvons faire reculer la droite et in� iger une défaite décisive 

à Nicolas Sarkozy. La population soutient a plus de 70% la mobilisation. 

C’est maintenant que cela se joue !

La réforme des retraites de Woerth et Sarkozy est profondément injuste 

et inégalitaire. Pour la droite et le MEDEF, l’allongement de l’espérance de 

vie suppose de travailler plus… pour que les actionnaires s’enrichissent 

plus  ! Une autre logique est pourtant possible  : nous pouvons vivre plus 

longtemps en travaillant moins car la progression des richesses produites 

chaque année permet de 	 nancer nos systèmes de retraites. La question 

décisive est la création de richesse et leur répartition. Doivent-elles enrichir 

les actionnaires du CAC 40 ou servir à 	 nancer les besoins sociaux ? C’est 

un véritable choix de société qui est posé.

Pour la droite et le patronat, l’objectif est d’appauvrir le système par ré-

partition pour laisser le champ libre aux systèmes de retraites par capita-

lisation défendues par les actionnaires et les fonds de pension. La crise 

économique a pourtant démontré la dangerosité des retraites par 

capitalisation qui dépendent des cours de bourse. Il s’agit de spé-

culer avec l’argent des retraites. Il s’agit aussi de préparer des politiques 

d’austérité qui, comme en Grèce, visent à faire payer la note de la crise 

capitaliste aux peuples. La collusion entre la droite au pouvoir et les milieux 

	 nanciers s’étalent tous les jours dans les journaux au gré des multiples 

affaires «  Woerth-Betancourt  ». Entre petites 
enveloppes, déduction 	 scales et remise de 
légions d’honneur, c’est tout un système de 
connivences qui révèle comment un clan d’af-
fairistes et de 	 nanciers a con	 squé la démo-
cratie en France pour ses propres intérêts.
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Cette droite est profondément illégitime. Elle bafoue la démocra-

tie. Consciente du rejet qu’elle suscite, elle s’enferme dans une fuite en 

avant sécuritaire et xénophobe qui stigmatise des populations minori-

taires comme les Roms. Quand le gouvernement se révèle à ce point en 

faillite et incapable de porter l’intérêt général, c’est le peuple qui doit in-

tervenir. Un sursaut démocratique est indispensable alors que les condi-

tions de vie de la majorité de la population ne cessent de se dégrader. 

Le Front de Gauche pour changer nos vies
Pour convaincre la majorité de la population et être capable de susciter 
un véritable espoir de changement, il faut une nouvelle voie à gauche qui 
ne débouche plus sur des variantes d’accompagnement du libéralisme. Il 
faut une gauche qui ait la volonté d’ engager une bataille frontale contre 
les puissances économiques et � nancières, d’imposer la priorité des be-
soins sociaux et environnementaux, la retraite à 60 ans à taux plein et 
défaire toutes les contre réformes imposées par la droite, notamment les  
réformes des retraites.

C’est l’alternative que le Front de Gauche veut construire. C’est le sens 
du chantier ouvert pour un programme et un projet partagé lancé par 
le Front de gauche et qu’il entend porter dans les élections à venir. Il a 
déjà commencé avec la proposition de loi sur les retraites déposée par les 
parlementaires du Front de Gauche et soutenue par plus de 200 000 péti-
tionnaires. Il doit s'étendre sur tous les enjeux.

Le Front de Gauche est déterminé à élaborer ce projet avec les mou-
vements et plus largement les milliers de salariés, de syndicalistes, de 
militants associatifs qui veulent trouver des issues à la crise. Le Front de 
Gauche, c'est votre affaire. A vous d'en être acteur. Tous ensemble.
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TOUS ENSEMBLE POUR IMPOSER LE RETRAIT DE 
CETTE RÉFORME AUSSI INEFFICACE QU’INJUSTE.

TOUS ENSEMBLE NOUS 
POUVONS GAGNER.

Gauche unitaire
93, Bld Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen

Parti de gauche
63, av. de la République 75011 Paris

Parti communiste français 
2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris
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