
HOLLANDE FAIT LES POCHES
aux salariéEs et aux retraitéEs !

Une réforme de « justice
sociale », prétend Hollande ?
Une vaste fumisterie !
En allongeant la durée de
cotisations et en augmentant
les cotisations, ce sont les
salariéEs et les retraitéEs qui ,
seulEs, paieront. Les salariéEs
vont d’abord payer 5,6 milliards
avec l’allongement de 41,5 à 43
ans de la durée d’activité. Les
retraitéEs contribueront à
hauteur de 2,7 milliards et leur
pouvoir d’achat va continuer à
baisser. Ayrault affirme que les
salariéEs comme les entreprises
sont impactés par les hausses
de cotisations sociales.
Foutaises ! I l a déjà promis aux
patrons de prolonger le cadeau
de 20 milliards fait l’an dernier
et de baisser le « coût du
travail ».
Après ce cadeau, ils vont
profiter d'une nouvelle mesure
d’allègement de cotisations
sociales, cette fois sur la
branche famille de la Sécu, pour
compenser les 3,2 milliards
découlant de leurs hausses de

cotisation retraite. Qui va donc
payer ces 3,2 milliards ? Le
gouvernement envisage de
compenser la suppression des
cotisations familiales
« employeurs » (cadeau
supplémentaire de 35 milliards
par an) par une hausse de la TVA
ou de la CSG. Au-delà des
retraites, c'est l'ensemble de
notre protection sociale qui est
dans le collimateur de Hollande.

SE BATTRE
jusqu'au retrait du projet !

Aucune des mesures présentées
comme favorables aux salariéEs
ayant subi des travaux pénibles,
aux jeunes ou aux femmes ne
compense les reculs découlant
de l’allongement de durée de
cotisation nécessaire pour une
retraite à taux plein.
Ce projet n'est ni amendable ni
discutable, il doit être tout
simplement retiré. L'argent
existe pour financer les
retraites sans amputer le
pouvoir d'achat des salariéEs et
des retraitéEs : en s'attaquant à
la fraude fiscale, en mettant fin

aux cadeaux fiscaux pour les
plus riches, en garantissant le
plein emploi  : 5 millions de
chômeurs en moins c'est 5
millions de cotisants en plus.
La journée du 10 septembre
doit être la plus massive
possible pour en faire le début
d’une mobilisation unitaire
d'ampleur, dans la durée, seule
façon de faire reculer ce
gouvernement à la botte du
Medef.

Pas un trimestre de plus,

Pas un euro de moins !

37,5 ANNUITÉS / TAUX PLEIN à 60 ans !

Partage du temps de travail

entre tou-te-s !

DANS LA RUE ET PAR LA GRÈVE
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FAISONS

BATTRE EN RETRAITE
LE GOUVERNEMENT !

La première contre-réforme des retraites faite par un gouvernement soi-disant de gauche est
dans la continuité de la politique menée par la droite.
Evidemment pas question d’abroger les mesures antisociales imposées par les
gouvernements précédents. Et à nouveau des cadeaux au patronat !



toute l'info locale surwww.npa66.org

prendre contact :

06 87 10 05 62 - contact@npa66.org

NPA66, 16, rue des Commères - 66000 Perpignan

Plus que jamais le peuple syrien en lutte pour la démocratie, la justice sociale et la dignité nationale a
besoin de notre solidarité face aux massacres commis par le régime de Bachar Al-Assad. D’autant que
les puissances impérialistes menacent d’intervenir directement avec des bombardements ciblés.
Toute intervention militaire occidentale, faussement humanitaire, ne pourra avoir que des effets ca-
tastrophiques face à cette dictature sanguinaire qui en profitera pour renforcer sa propagande inter-
nationale et augmenter les souffrances en Syrie. Elle contribuera aussi au développement de courants
obscurantistes religieux qui constituent un second ennemi mortel pour le peuple syrien.

C’est au peuple syrien de se libérer en toute autodétermination, avec le soutien des peuples du
monde entier et sans les manœuvres et interventions d'Etats qui , comme la France de François Hol-
lande, ne font que défendre leurs propres intérêts.

Contre toute intervention militaire ! Soutien total à la révolution syrienne !!

Les municipales de 2014 auront valeur de test national. Contre la politique d’austérité du
gouvernement Hollande aux ordres du Medef et contre l’offensive de la droite et du FN, il faut une
gauche qui ne renonce pas et soit une réelle opposition de gauche aux politiques d’austérité.
Le NPA souhaite la constitution de listes unitaires, ouvertes à tous les citoyens désireux de travailler à
un front anti-austérité dans le respect de la diversité des orientations existant au sein de la gauche
non gouvernementale. Pour un plan de mesures d’urgence sociales, écologiques et démocratiques
répondant aux besoins de la population.
C’est dans ce sens que le NPA 66 s’est adressé à l’ensemble des forces politiques de la gauche non
gouvernementale du département pour leur proposer de les rencontrer en vue de constituer des
listes unitaires.
Pour prendre connaissance de la déclaration intégrale du NPA 66 sur son site Internet.

Municipales : Pour des listes unitaires de gauche
contre l’austérité de Hollande et contre la réaction

Le 5 Juin, Clément Méric, jeune militant antifasciste, était assassiné par des nervis d’extrême droite.
Ce crime s’inscrit dans le climat de haine entretenu non seulement par le FN mais aussi par la droite
classique et intégriste. De son côté, la politique de Hollande-Valls contre les immigrés, les sans-
papiers, les Roms… contribue à banaliser les idées racistes.

Le FN organise son « université d'été » à Marseille les 14 et 15 septembre. Dans le but de gagner
plusieurs grandes municipalités en 2014 (dont celle de Perpignan), i l compte démarrer là sa campagne
électorale. En riposte, une manifestation unitaire régionale appelée par toutes les organisations
progressistes de Marseille aura lieu le 14 septembre à 14h. Ne laissons pas la rue aux fascistes !
Le NPA 66 soutient cette manifestation et organise un co-voiturage pour y participer.
(Pour tout renseignement : contact@npa66.org / 06 87 10 05 62)

Marseille solidaire contre l’extrême droite !




