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Action réforme des retraites

Contre une réforme injuste,
Agir résolument
Encore une fois, la droite s'en prend aux retraites.

Pas aux retraites chapeau des requins de la finance, mais à celles, bien plus modestes, des millions de travailleurs,
qui « se lèvent tôt » et qui « bossent dur » et qui connaissent le Pôle-emploi lorsqu'ils sont licenciés, pas les
parachutes dorés.

« Travailler plus » (longtemps)
pour gagner moins !
Quelques document pour mieux comprendre la stratégie du gouvernement, et les mauvais coups qu'il nous prépare :
des élements pour l'analyse.
•

6 novembre 2010 : le combat continue

Quoi qu'en dise le gouvernement, la mobilisation contre le projet de réforme des retraites reste d'un niveau
historiquement élevé.

Nous devons lui démontrer, en participant massivement à la journée de mobilisation du 6 novembre, que nous ne
nous résignons pas.

M. le Président, il faut savoir arrêter une mauvaise réforme.
•

22 octobre : pas de pause pour les retraites

Sourd aux protestations qui se sont une nouvelle fois exprimées avec force le 19 octobre, le gouvernement tente de
faire passer en force sa réforme au Sénat.

Les organisations syndicales ont donc lancé un nouvel appel à la mobilisation le jeudi 28 octobre.

Pour sa part, le Snetap appelle les personnels à rester mobilisés durant les congés scolaires d'automne.
•

15 octobre : appel du bureau national

Le bureau national appelle les personnels à amplifier encore l'action contre le projet gouvernemental sur les retraites.

Téléchargez, imprimez et diffusez le tract de mobilisation pour le 19 octobre.
•

12 octobre : encore plus fort
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Plus de 3 500 000 manifestants parcourent les rues. Des grèves reconductibles sont votées dans plusieurs secteurs,
ports, transports, raffineries de pétrole...

Le mouvement s'installe dans la durée.

Et le gouvernement, aux abois, accélère l'adoption du texte au Sénat.
•

6 octobre : vers la grève illimitée

Le Snetap-FSU dépose un préavis de grève illimité à partir du 12 octobre auprès du ministre de l'agriculture.
•

2 octobre : manifestations un samedi

À nouveau trois millions de manifestants.
•

23 septembre : grève et manifestations

Près de trois millions de manifestants ont défilé dans les rues...

Les chiffres annoncés sont ridiculement sous-estimés. Le gouvernement reste « droit dans ses bottes ».
•

15 et 16 septembre : CSN du Snetap

Le conseil syndical national du Snetap donne un mandat fort sur le retrait de la réforme et l'amplification de l'action à
sa délégation au CDFN de la FSU.
•

Motion du CSN

Le CSN du SNETAP devant l'Assemblée Nationale le 15/09/10
• 15 septembre : tous dans l'action !

Dans les départements, des distributions de tracts, des manifestations, des rassemblements auront lieu.

Les personnels de l'enseignement agricole public doivent être nombreux à y participer.
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•

9 septembre : lettre ouverte au Président de la République

Les organisations syndicales adressent une lettre ouverte au Président de la République, aux membres du
gouvernement, aux parlementaires, pour rappeller les raisons qui rendent cette réforme inacceptable.
•

8 septembre : l'action continue

Les organisations syndicales appellent les travailleurs à poursuivre l'action dans l'unité :
•
•

le 15 septembre, jour du vote du projet de loi à l'Assemblée Nationale,
le 23 septembre, par des grèves et des manifestations, le jour du début de l'examen du texte au Sénat.

Téléchargez le tract FSU d'appel à l'action les 15 et 23 septembre.
•

7 septembre : 2700000 manifestants dans les rues

Malgré le succès de la mobilisation, le Président reste sourd et ne propose que des mesurettes en réponse aux
travailleurs en colère.
•

Action intersyndicale et interprofessionnelle du mardi 7 septembre 2010

La mobilisation du 24 juin n'aura pas suffi pour faire reculer le gouvernement. Les personnels doivent à nouveau se
mobiliser et entrer en résistance dès le mardi 7 septembre 2010.
•

Action intersyndicale et interprofessionnelle du 24 juin
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