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Paris, le 29 Juin 2010

SUCCÈS DU 24 JUIN
PLUS DE 2 MILLIONS DE
MANIFESTANTS DU
PUBLIC ET DU PRIVÉ
DANS LES RUES, ET DES
CENTAINES DE PRÉAVIS
DE GRÈVE DÉPOSÉS.
LE GOUVERNEMENT DOIT
RETIRER SON PROJET

!

En mettant l’accent sur la réception d’un joueur de football, en prétendant écouter ceux qui n’étaient pas dans les
cortèges, c’est un véritable bras d’honneur que ce gouvernement vient de faire aux millions de salariés en grève et dans
la rue !

Les salariés refusent de travailler et cotiser plus longtemps.
Si cette réforme devait voir le jour, c’est plus d’1 million de salariés qui seraient contraints de travailler plus longtemps
c’est donc autant de jeunes qui resteraient sans emploi ! Sauver notre système de retraite par répartition, cela passe par
le retour au plein emploi et une augmentation conséquente des salaires. Et Sarkozy entend faire le forcing en confirmant
le non remplacement des fonctionnaires et en gelant leur salaire ! Mais c’est sans compter sur la capacité du monde du
travail à faire échec à cette politique.

Le 24 Juin, la CGT était mobilisée.
A la Poste :
A Paris près de 32% de postiers en grève et des centaines dans la manifestation parisienne !
Dans les distris :
= Paris 11 : 57, 9% Paris 13 :47,3% , Paris 9 : 46,7 %, Paris 18 : 45,4% Paris 14 :40,4%,
Paris 19 : 40,4%, Paris 6 : 36,5%, Paris Etienne Marcel : 35, 3 %, Paris 15 :34% Paris 10 : 33,1%
=

Dans les PPDC :
=

Bonvin : 33,2%, Villette : 45,4 %, Louvre : 44,3%, Champerret : 38,2% Europe : 32,4%,

Dans les PIC (où les préavis Sud des vendredis sont toujours en cours)
Paris Sud : 30,8%,
Paris Nord : 27,1%,

.../...

Dans les guichets :
DTELP Nord : 46%,
= DTELP Sud : 34,7%,
=

Dans les CIGAP/DORH :
Louvre : 61%,
= Montparnasse : 53%,
=

A la Poste, plus d’un postier sur 3 étaient dans l’action pour les retraites l’emploi, les salaires et contre la
dégradation de leurs conditions de travail.
Pour toujours plus de productivité, les directions, suppriment, regroupent des services donc détruisent de l’emploi et
mettent en place des organisations de travail destructrices de vie privée et professionnelle. Ces organisations de travail
génèrent une souffrance morale et physique. Et la Poste n’hésite pas à opérer des pressions sur les agents, à sacrifier
ceux qui sont devenus inaptes en les menaçant de licenciement quand ce n’est pas en les licenciant. La CGT mettra tout
en œuvre pour stopper ces dérives intolérables.

Tout l’été la CGT sera mobilisée.
Dès le 13 juillet, où ce projet devrait être présenté au conseil des ministres, puis dans les services pour faire connaître
nos propositions pour que dès les premiers jours de septembre, toutes les conditions soient réunies pour un puissant
mouvement lors de l’examen du projet de loi à l’assemblée nationale.

on peut, on doit gagner et nous devons encore être plus nombreux
Poursuivons et amplifions le combat, plus que jamais ensemble, unis, gagnons le retrait de cette réforme des
retraites, exigeons :

z Le retour au plein emploi
z L’augmentation conséquente et immédiate des salaires avec un SMIC à 1600 €
z un départ à la retraite à taux plein à 60 ans maxi
z le retour à 37,5 annuités
z la prise en compte de la pénibilité avec la bonification d’un trimestre par année travaillée

RENDEZ VOUS LE 13 JUILLET
DE 12H À 14 HEURES,
DEVANT LE MINISTÈRE DU TRAVAIL
127 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS
MÉTRO VARENNE

