
JEUDI 24 JUIN
MANIFESTATION A 10H

PLACE ST PIERRE A CAEN
À l’appel de CFDT, CGT, CFTC, FSU, SOLIDAIRES, UNSA

«LA GUERRE DES
CLASSES EXISTE,
C’EST UN FAIT.
MAIS C’EST LA
MIENNE, CELLE
DES RICHES, QUI
MÈNE CETTE
GUERRE ET
NOUS SOMMES
EN TRAIN DE LA
REMPORTER. »
WARREN
BUFFETT,
DEUXIEME
FORTUNE
MONDIALE, NEW
YORK TIMES
(29/11/2006)

Le hold-up tranquille
On se laissera pas faire !

NON à la Remise en cause
de la retraite à 60 ans !

Entraînant une forte diminution des pensions, plus
de précarité et de chômage. Et cela pour grossir
les bénéfices des sociétés et la richesse des plus
riches ! C’est du Madoff à la puissance 10 !

Empêchons cela
Occupons les banques si nécessaire

Grève et manifestations jusqu’à ce que le
gouvernement et le patronat cèdent…

De l’argent, il y en a !
Le COR estime qu’il faut pour financer les
retraites jusqu’en 2050, prés de 100 milliards
d’euros.

Le bénéfice des seules entreprises françaises du
CAC 40, uniquement pour les années 2007 à
2009, représente 200 milliards d’euros ! Nous
avons perdu en salaires, protection sociale,
retraite, ce que les patrons et actionnaires ont
gagné en profits supplémentaires.

La majorité des salariés quitte le travail entre 58
et 59 ans pour une préretraite, un congé
maladie ou pour le chômage. Comment travailler
plus longtemps ?

La lutte des classes existe, et le patronat la
mène très efficacement, pour lui. Et si on
inversait la tendance ? Partout en Europe, les
travailleurs relèvent la Tête ! Et nous.

Journée interprofessionnelle

tous en grève le 24 juin !

Cause toujours…. Exigeons le maintien des acquis
sociaux issus de hautes luttes par nos anciens.
Pour une protection sociale solidaire, basée sur le
plein emploi, des services publics qui préservent les
droits fondamentaux et une meilleure répartition
des richesses qui ne laisse personne dans la misère
tout en protégeant l’environnement.

Il faut se battre ensemble : salariés du privé et du public, chômeurs, retraités, étudiants…

Luttons tous ensemble



Pour défendre les acquis sociaux issus du Conseil national
de la Résistance :

Tous dans la rue le 24 juin !
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