
 

 

 

 

Depuis janvier 2009, l’intersyndicale unie a fait 
des propositions pour sortir le monde du travail 
de la crise financière et économique dans 
laquelle l’ont plongé les appétits des nantis. 

Tout au long de l’année 2010, avec vous, 
salariés, jeunes, retraités, elle a démontré que le 
projet de réforme des retraites imposé par le 
gouvernement n’était ni juste ni efficace ; elle a 
multiplié les initiatives pour imposer l’ouverture 
de négociations sur un projet solidaire et qui 
garantisse durablement l’avenir de notre système 
de retraites par répartition. 

Le gouvernement et sa majorité parlementaire 
ont fait le choix de s'exonérer  d'un véritable 
débat démocratique sur la réforme des retraites, 
ils ont éludé toutes les questions sociales qui 
auraient du être abordées dans le cadre de cette 
réforme et qui, aujourd’hui, restent cruellement 
posées : l'emploi, les salaires, la pénibilité au 
travail, l’égalité homme – femme, … 

Le gouvernement et les organisations patronales ne 

pourront pas indéfiniment fuir leurs responsabilités : 

celles  de permettre à tous d’occuper un emploi 

stable, avec un salaire  qui lui permettre de vivre 
décemment et dans un cadre de travail qui 
préserve la santé. 

La loi sur les retraites a été votée et promulguée à la 

hussarde mais notre lutte unie, la vôtre, ne s’arrête 

pas pour autant : nous pouvons encore peser sur 

la rédaction des décrets d’application, comme 
nous devons imposer nos choix sur les dossiers 
qui vont s’ouvrir très prochainement :  

- la loi de finances 2011 avec son cortège de 
suppressions d’emplois publics et de réductions 
des dépenses sociales qui renforceront encore 
les injustices, 

- la refonte des régimes de retraite 
complémentaire AGIRC et ARCCO (qui 
représentent 50% de la pension des retraités du 
secteur privé). 

La politique menée en France depuis 8 ans a 
conduit 8 millions de  personnes sous le seuil de 
pauvreté. C'est insupportable, cela doit s’arrêter !  

C’est possible. Ensemble.  

 

Ensemble, mardi 23 novembre, dans le cadre de la nouvelle journée nationale de 

mobilisation, débattons des actions à mettre en place dans les entreprises,  

dans les services publics, dans les localités, …,  

pour faire entendre et aboutir nos revendications. 
 

 

 

 

 

 
Parce que rien n’est réglé,  

retrouvons-nous, déterminés, unis,  

Mardi 23 novembre  
Salle Vaulabelle à Auxerre 

 

 18h00 : meeting unitaire autour 

des questions sociales 

« Retraites, Emploi, Salaires ». 
 

 19h30 : apéro-concert avec le 

groupe blues-rock Affinity. 
 


