
COLLECTIF UNITAIRE 69
www.exigences-citoyennes-retraites.net 

Sur le Rhône les collectifs regroupent des militantEs de la FSU, Solidaires, 
CGT, ATTAC, PS, PC, Europe Écologie, PG, NPA, GU, Les Alternatifs, la 

FASE, Objecteurs de croissance, des Universitaires…

RETRAIT DE LA RÉFORME DES RETRAITES

Après l’énorme mobilisation du 7 septembre, Sarkozy, son gouvernement et ses 
députés campent sur leurs positions. Ils veulent faire notre bonheur « malgré nous ». Et bien nous allons 
camper sur les nôtres : dès mercredi 15 septembre, jour du vote à l’assemblée, rejoignez nous à 11h30 
place Bellecour, pour pique-niquer, discuter, échanger, s’encourager, faire passer les infos… nous 
planterons nos tentes.
Malgré tous les sondages, les manifestations, les propositions, ils refusent de nous entendre. Et bien nous 
allons les obliger à nous entendre, par des concerts de casseroles, de vuvuzella, de sifflets… à 14h devant 
le siège de l’UMP 25 rue Édouard Herriot. 

Car nous maintenons face à Woerth, l’ami des riches, que la réforme des retraites qu’il propose serait un 
recul social sans précédent :

- Allongement de la durée de cotisation et report de l’âge de départ pour tous = aggravation du chômage 
des jeunes et baisse des retraites pour tous et notamment les précaires.
- Augmentation du nombre d’années de travail pour les métiers pénibles ; 
- Aggravation des inégalités hommes-femmes ;
- Départ à la retraite toujours plus éloigné et montant des pensions toujours plus faibles pour les jeunes. 

Pour assurer la retraite à 60 ans pour tous, à 55 ans pour les métiers pénibles, supprimer les inégalités 
hommes-femmes et assurer vraiment la sauvegarde de notre système de retraite par répartition, il n’y  a 
qu’une solution : prendre sur les profits. 
Seule la mobilisation de toutes et tous pourra imposer ce choix.

Après l’énorme succès du 7 préparons le 23
Rassemblement le mercredi 15 Septembre à 11h30 Place Bellecour

Nous camperons sur nos positions
Nous nous ferons entendre (casseroles, vuvuzella, sifflets…)

Tous et toutes en grève et à la manifestation du 23 sept.

Rejoignez les collectifs actuellement connus ou créez en de nouveaux

Vénissieux et environs : gerard.vaysse@wanadoo.fr 
Caluire – Val de Saône - Neuville : 
jorand.mg@wanadoo.fr 
Oullins : bertrand.mantelet@wanadoo.fr 
Vaulx En Velin : bailly.maitre@wanadoo.fr 
Collectif Retraites Rhône Sud/11°circonscription : 
Bourse du travail 19-21 rue Malik Oussekine 69700 
GIVORS collectifretraitesrs@gmail.com 
Villefranche alagall@orange.fr 
Décines : serge.taradoux@orange.fr - 
franckbrf@gmail.com 
Pierre Bénite : chambonjean@aol.com 
Corbas : Edmond Fanjat : 04 72 50 95 87

Rillieux la Pape : Mario Lucarelli : 06 64 92 06 33
 Lyon Ouest ( 5ème et 9ème) : parti.neuf@gmail.com 
ou dominique.guenot@club-internet.fr ou 
christian.banliat@wanadoo.fr
Lyon Centre (1er, 2ème et 4ème) jv.jehanno@orange.fr 
Lyon Rive Gauche (3ème , 7ème, 8ème) : 
collectif.retraites.rive.gauche@gmail.com

Pour joindre le comité départemental 69 :
http://exigences-citoyennes-retraites-69.over-
blog.com/
jeanmichel.drevon@orange.fr

Consultez régulièrement les 3 sites www.exigences-citoyennes-retraites.net et www.retraites-enjeux-debats.org et 
www.retraites-2010.fr où vous trouverez des analyses, des argumentaires, slogans, pancartes à imprimer, tracts…
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