
CONTRE UNE LOI INJUSTE,  
POUR UNE RÉFORME ÉQUITABLE 

TOUS MOBILISÉS LE SAMEDI 16 
OCTOBRE ! 
 

Depuis début septembre, la mobilisation des 
salariés n�a cessé de croître contre le caractère 
injuste de la réforme des retraites. Quoi qu�en 
dise le gouvernement, les Français, dans leur 
grande majorité, partagent l�exigence des 
manifestants d�obtenir une réforme équitable. 
A la veille des débats au Sénat, il faut faire 
entendre cette volonté en participant 
massivement aux manifestations du samedi 16 
octobre.  

 

Ø Si, comme nous, vous jugez indispensable 
une réforme des retraites, mais considérez 
que celle du gouvernement, profondément 
injuste, accroît les inégalités� 

 

Ø Si, comme nous, vous dénoncez le 
relèvement brutal des âges de départ à la 
retraite (de 60 à 62 ans pour l�âge légal, de 
65 à 67 ans pour une retraite à taux plein) 
qui pénalise ceux qui ont commencé à 
travailler jeunes, ceux qui ont des métiers 
pénibles et ceux qui ont des carrières 
discontinues (en particulier les femmes)� 

 
 

Ø Si, comme nous, vous croyez possible une 
réforme qui corrige les inégalités actuelles, 
assure une solidarité intergénérationnelle et 
permette des choix individuels� 

 
 

Ø Si, comme nous, vous trouvez 
l�intransigeance du gouvernement 
inacceptable et attendez qu�enfin il ouvre le 
dialogue pour prendre en compte les 
préoccupations qu�expriment les salariés et 
les citoyens� 

 
 

 

� Rejoignez les 
rangs des 
manifestants le 
samedi 16 
Octobre  2010! 

LIEUX ET HEURES  
DE RENDEZ-VOUS 

 
Ain : 

• Bourg en Bresse : 10H30 Champ de 
foire 

• Belley  
 
Ardèche et Drôme : 
 

• Valence 10H champ de mars 
• Aubenas 14H rond point ponson 

moulon 
• Privas 10H30 préfecture 
• Annonay 10H champs de mars 
• Montelimar10H théatre 

 
Haute Savoie : 14h00 pour tout le 
monde 

• Annecy Préfecture 
• Thonon Square Aristide Briand 

 
Isère : 
 

• Grenoble 14H30 Cours Jean Jaurès 
• Bourgoin 10H Parking Diederich 
• La Tour du Pin10H Gare SNCF 
• Roussillon 10H Place de la 

république 
• Vienne : 14H30 Champs de Mars 

 
 
Loire :  

• Saint Etienne 10H Gare de 
chateaucreux 

• Roanne 10H15 Bourse du Travail 
 
Rhône :  
 

• Lyon Place Jean Jaurès à 14 h 00 
(angle rue Pré Gaudry Lyon 7ème)  

• Villefranche Place de la Libération à 
10 h 30 

 

Savoie : 14h30 pour tout le monde 
 

• Chambéry rassemblement place 
CASSE 

• Albertville place de la sous 
préfecture 

• St Jean de Maurienne place du 
champ de foire 
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