
Face a une réforme volontairement ambiguë, aujourd’hui, la seule chose que 
tout le monde a bien compris, c’est qu’il faudra travailler au moins jusqu’à 64 
ans, voire 65 ans ! La question de l’âge pivot est bien un rideau de fumée !

La mobilisation sociale du vendredi 24 janvier a marqué un temps fort. Plus de 200 
manifestations ont été organisées en France avec 1 300 000 manifestant.e.s. 
5 manifestations se sont déroulées dans le Finistère avec 12 750 participant.e.s.

Le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative, a rendu un avis très 
critique à l'égard du texte présenté par le gouvernement. Entre autre, il dit que : 
"le texte du gouvernement n'est pas complet puisqu'il manque notamment le 
problème du �nancement”.  Une paille !

Le gouvernement doit entendre le mécontentement social sur son projet de 
réforme,  et en tirer la seule conclusion qui s’impose : le retirer !

Pour notre part nous exigeons l’amélioration du système par répartition pour 
garantir à chacune et chacun un départ à la retraite à 60 ans à taux plein avec 
un revenu de remplacement à 75 % du revenu net d’activité (calcul sur les 10 
meilleures années ou les 6 derniers mois) ou au minimum le Smic à 1800 euros. 
Nous exigeons la prise en compte réelle de la pénibilité avec la possibilité de 
départs anticipés. Nous exigeons immédiatement l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes.

Et de l’argent il y en a ! 

Par exemple, une contribution sociale sur les revenus �nanciers distribués par les 
entreprises, à un taux équivalent aux cotisations employeurs sur les salaires pour-
rait rapporter 30 milliards d’euros. 

La lutte contre l’évasion �scale et sociale estimée entre 60 et 80 milliards d’euros 
est aussi un levier important. Il s’agit de choix politiques : soit satisfaire les 
actionnaires et les milliardaires; soit satisfaire les besoins du plus grand 
nombre.

L’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de 
grève et de manifestation à la veille de la Conférence de 
�nancement des retraites, mercredi 29 janvier.

Pour le retrait : grève et manifs le 29 janvier

En grève et en manifestation 
Brest, Carhaix, Morlaix, Quimper, 11 heures 
Quimperlé 10h30


