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Parce qu’elle est plus forte que le 24 juin,  le gouvernement ne peut contester la puissance de la
mobilisation de ce mardi 7 septembre. Des millions de salariés refusent le projet de réforme des
retraites, exigent son retrait et la mise en oeuvre de nouvelles mesures qui pérennisent notre système
par répartition et le rendent plus juste et efficace.

LES RETRAITES
Le rejet de la réforme est à notre portée. Le gouvernement est fragilisé par la mobilisation des salariés,
par le soutien des citoyens et par les frasques d'un pouvoir inféodé aux plus riches.
D’autres mesures de financement des retraites et de notre protection sociale sont possibles sans pour
autant ne faire supporter leur poids qu’aux seuls salariés.

LES SALAIRES
Partout les grévistes et les manifestants ont porté leurs revendications en toute conscience du lien étroit
qui existe entre le dossier des retraites et les questions des salaires et de l'emploi.
Le pouvoir d'achat des salariés connaît depuis des années une importante baisse, c'est aussi une des
raisons de la crise actuelle. Cette baisse globale des salaires, les suppressions d’emploi et l’
augmentation des coûts de la santé entraînent des déficits de la protection sociale. L'augmentation des
taux de cotisation pour les fonctionnaires sans compensation va, de plus, entraîner une perte
supplémentaire de leur pouvoir d'achat.
Les plus riches ont vu leurs revenus progresser et les cadeaux se multiplier. Pour eux c'est travailler
moins et gagner plus, pour nous c'est travailler plus (pour ceux qui travaillent) et gagner moins.

L'EMPLOI
Le chômage ne cesse de croître alors que nous devrions être, grâce aux départs en retraite massifs,
dans une période d'éradication de ce fléau. La hausse du chômage relève donc aujourd'hui d'une
stratégie du pouvoir et du MEDEF contre les salariés. Les suppressions d'emplois dans la fonction
publique, donc aux finances et à la DGFiP, en sont l'illustration.
La RGPP, les réformes continuelles, les restructurations en tous genres comme la création de la DGFIP
et autre SIP sont l'outil des destructions massives d'emplois.

Nous pouvons et nous allons gagner et imposer nos
revendications.

Se battre aujourd'hui contre la réforme inique des retraites est en
lien direct avec le combat pour le pouvoir d'achat et contre les

suppressions d'emplois.



POUR LE RETRAIT DU PROJET DE

REFORME DES RETRAITES

POUR UNE REFORME JUSTE, SOLIDAIRE

ET PERENNE DE NOS RETRAITES

POUR UN RATTRAPAGE DE NOTRE

POUVOIR D'ACHAT

POUR LA RECONNAISSANCE DES

QUALIFICATIONS

POUR L'ARRET DES SUPPRESSIONS

D'EMPLOIS

POUR L'ARRET DES RESTRUCTURATIONS

POUR UNE VRAIE MODERNISATION DE LA

FONCTION PUBLIQUE

TOUS en GREVE

le 23 SEPTEMBRE 2010

ASSEMBLEES GENERALES

SUR TOUS LES SITES
Le 20 septembre

BORDE 9h30-11h30

Ste ANNE 14h00-16h00

Le 21 septembre

Sadi Carnot 9h30-11h30

St Barnabé 14h00-16h00

Le 22 septembre

Aubagne –La Ciotat 9h30-11h30


