
Comité de Vitrolles 
http://poivitrolles.free.fr 

http://blogpoivitrolles.over-blog.com 

04 novembre 2010 
 

Adresse postale: AVIPIO, les Hermés, l’Arbois, BP 30111, 13743 Vitrolles cedex // courriel: poi.vitrolles@free.fr 

LOI SARKOZY-FILLON-WOERTH CONTRE LES RETRAITES : 

ABROGATION !  
A sept reprises, par millions, travailleurs et jeunes ont fait grève et sont descendus dans la rue pour exiger le 

retrait du projet de loi Sarkozy contre les retraites.  

Le journal patronal Les Echos s’inquiète : « Comment imaginer qu’il est possible d’imposer toujours plus de 

sacrifices ? Nous ne sommes peut-être pas éloignés du moment où ceux qui se définissent et se perçoivent 

comme des victimes permanentes – ils ne sont pas minoritaires – enverront tout promener. » 

Votée par le Parlement, la contre-réforme des retraites est toujours rejetée par l’immense majorité de la 

population. 

Certes, le refus de certains dirigeants de lancer le mot d’ordre "grève jusqu’au retrait" a permis à Sarkozy de 
maintenir sa contre-réforme. 

Certes, François Chérèque se déclare candidat pour négocier la mise en œuvre de cette réforme avec de 

nouvelles mesures contre les jeunes et les seniors. 

Certes, Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, déclare, le jour même du 

vote définitif : « Nous admettons qu’il va falloir cotiser plus longtemps en fonction de l’espérance de vie et 

des besoins de financement. […] Nous n’avons jamais dit : une retraite à 60 ans pour tout le monde à taux 

plein. » 

Mais pour les travailleurs : 

– Il est impossible d’accepter de travailler plus longtemps. 

– Il est impossible de voir allonger la durée des cotisations. 

– Il est inacceptable de vivre avec 700 euros de retraite par mois. 

La loi Sarkozy-Woerth-Fillon doit être abrogée ! 

On ne s’est jamais mobilisé comme ça, on ne peut pas laisser tomber maintenant. Attendre 2012 et les 

élections ? Mais non, on ne peut pas attendre. C’est maintenant qu’il faut s’organiser et se battre. 

C’est pourquoi le POI propose la tenue d’une conférence de délégués pour l’unité ouvrière, pour arrêter 

le bras destructeur du gouvernement, pour le retrait de toutes les contre-réformes, pour la reconquête 

des droits et de la démocratie. 

Le comité de Vitrolles vous invite à participer à la réunion préparatoire de la conférence qui se tiendra 

le vendredi 26 novembre à 18 heures 30 au centre social du Bartas à la petite garrigue 

Je souhaite contacter le POI 

Nom, prénom : ....................................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................................ 

Téléphone, e-mail : .............................................................................................................. .................................. 

Points de rencontre :  Marché de Vitrolles : dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 

  Marché de Rognac : mercredi 17 novembre de 10 h à 11 h 


