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Paris, le 10 Septembre 2010

TOUS EN GRÈVE LE JEUDI 23 SEPTEMBRE !

Mar di 7 sep tembre : un suc cès !

A Paris 17, sur nos deux centres, cette journée a été un
succès : à la Distribution, 108 d’entre nous étions 
grévistes (45 %) et à Champerret, 36 grévistes
(52 %).

Nous étions plus de 2200 grévistes, soit près de 40 % en
grève à Paris.

La journée de grèves et de manifestations du 7 septembre
a été un succès dans tout le pays. C’est la démonstration
du rejet par les travailleurs de la réforme des retraites,
comprise et ressentie par tous les concernés comme une
attaque inacceptable contre les retraités d’aujourd’hui et
de demain, c’est-à-dire contre tous les salariés.

La participation aux manifestations a été partout plus
massive que le 24 juin, et les débrayages plus suivis. Les
travailleurs des entreprises privées, y compris de petites
entreprises, ont été largement présents, ainsi que nombre
de jeunes, de chômeurs, de retraités. 

Nous étions plus de deux millions à battre le pavé, dans
des centaines de villes, pour crier notre indignation  contre
les mesures sur les retraites et, plus généralement, contre
la politique anti-ouvrière du gouvernement.

Une journée qui ap pelle une suite car
les at ta ques res tent inac cep ta bles !

Nous savions tous qu’une seule journée ne
suffirait pas à faire reculer le gouvernement.

Même si le gouvernement a annoncé quelques
petits reculs, il maintient sa position sur son
projet de repousser  de 60 à 62 ans l’âge de
départ à la retraite, d’augmenter le nombre des

années de cotisations à 42 ans.

C’est inacceptable !

Tous les travailleurs un peu âgés à la recherche
d’un emploi savent pourtant que pour n’importe 
quel patron, à 50 ans déjà, on est trop vieux !

Et pendant qu’on nous répète qu’il faut que les
travailleurs âgés travaillent plus longtemps, des 

centaines de milliers de jeunes sont à la
recherche d’un emploi. Et quand ils en ont un,

c’est une mission d’intérim ou un travail
précaire et mal payé.

Le véritable but du gouvernement n’est pas de
donner du travail aux vieux, ni aux jeunes, c’est
de nous racketter en réduisant le montant de

nos retraites. Et il n’y a pas que cela.

Ils veu lent nous faire payer leur crise

Cette attaque en est une parmi bien d’autres, venant les unes du gouvernement, les autres du patronat et du MEDEF 
lui-même : blocage des salaires ; intensification du rythme du travail ; multiplication des licenciements collectifs ;
augmentation des cotisations d’assurance maladie et en même temps réduction des prestations ; hausse du prix
de l’électricité, du gaz, et mille autres ignominies petites et grandes. Sans parler de la dégradation de tous les
services publics : écoles, hôpitaux, transports, poste, qui est une autre forme d’atteinte grave aux intérêts des
classes populaires.

Toutes ces attaques contre les salariés, contre ceux qui produisent les richesses dans ce pays, contre les pauvres,
pour quoi faire ? Pour que, malgré la crise de leur économie, les profits des grandes entreprises capitalistes
retrouvent leur niveau d’avant !

Les bénéfices des 40 plus grandes entreprises, les fameuses « CAC 40 », sont en augmentation de 86 % par
rapport à l’année dernière !

Et cela dans le seul but d’engraisser les gros actionnaires.



Nous pou vons les faire re cu ler

Il faut continuer à nous mobiliser.
Oui, c’est possible des les faire renoncer

à leur réforme !

En 1995, Juppé alors 1er ministre, avait voulu s’attaquer
aux retraites des fonctionnaires, il avait eu beau déclarer
qu’il ne céderait pas, qu’il était droit dans ses bottes,
devant la mobilisation croissante des grévistes et des
manifestations, il avait du ravaler son projet.

En 2006, c’est le gouvernement Villepin qui venait à
peine de faire voter sa loi « Contrat Premier Emploi »
par le Parlement, qu’il  a dû la ravaler et y renoncer
face à la mobilisation toujours croissante de la jeunesse
et du monde du travail.

Alors que la loi sur les retraites soit votée ou non, nous 
pouvons en nous mobilisant à encore plus nombreux,
leur faire ravaler leur attaque contre les retraites.

Tous les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestation le jeudi 23 septembre. 

Le succès de la journée du 7 septembre est un encouragement à faire de cette nouvelle journée du 23 un succès
encore plus grand. Il faut que nous y soyons, encore plus nombreux. 

Il faut que ceux qui ont participé à la journée du 7 convainquent les hésitants à participer à la prochaine
mobilisation. 

Nous en avons tous marre de cette politique qui nous fait les poches, qui aggrave nos conditions de travail.

A Paris 17 le sous-effectif est permanent, La Poste refuse de remplacer les départs. Nos salaires sont bas, et leur
gel est annoncé pour l’année prochaine.

Alors le 23 septembre mobilisons nous pour que le gouvernement renonce à son attaque contre les retraites, pour
imposer le maintient du départ à 60 ans, et que nous revenions aux 37, 5 années de cotisations pour les
travailleurs du public et du privé, comme c’était en 1993.

Et disons en même temps que nous en avons assez de cette politique qui s’attaque durement au monde du travail
pour lui faire payer une crise dont il n’en est en rien responsable.

JEUDI 23 SEPTEMBRE :
TOUS EN GRÈVE,

TOUS A LA MANIFESTATION !

TOUS EN GRÈVE, TOUS À LA MANIFESTATION

Elections au Conseil d’Administration du Groupe La Poste le 16 Novembre 2010
Un puissant vote CGT pour faire avancer nos revendications :

Salaires - Emploi - Retraites - Conditions de vie et de travail - Services Publics - Libertés

Pour être encore plus efficace et se faire respecter : je rejoins la CGT !
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