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La mobilisation interprofessionnelle des salariés du 7 septembre 2010 à 

l’appel de l’ensemble des syndicats est d’une ampleur inégalée depuis de 

nombreuses années. 

 

2 735 000 en France 

30 000 dans la Drôme : 

 25 000 à Valence, 5 000 à Montélimar 

 

Le 7 de l’avis des observateurs (quelle que soit la référence prise : média, 

organisations syndicales, police), représente le niveau de mobilisation 

atteint au plus fort des précédentes réformes sur les retraites (Fillon, 

Juppé, Balladur).  

Le gouvernement campe sur l’essentiel de son projet de réforme des 

retraites. Pour autant, les évolutions certes très insuffisantes concédées 

par Sarkozy, démontrent que le rapport de force fait bouger les 

lignes. 

Quoi qu’il arrive le 15 septembre, lors du vote de la loi sur les retraites à 

l’Assemblée Nationale, la bataille continue.  

Après les députés, ce seront les sénateurs qui examineront le texte avant 

qu’il revienne une nouvelle fois à l’Assemblée Nationale. 

Avant le débat au sénat, les organisations syndicales appellent à faire du 

23 Septembre, une grande journée de grève et de manifestations. 

RRiieenn  nn’’eesstt  jjoouuéé  !!    

TTaanntt  qquuee  lleess  ssaallaarriiééss  nn’’oonntt  ppaass  ddiitt    

LLeeuurr  ddeerrnniieerr  mmoott  !!  

EEnn  aammpplliiffiiaanntt  eennccoorree  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn,,    

NNOOUUSS  PPOOUUVVOONNSS  GGAAGGNNEERR  !!  
 

LE 23 SEPTEMBRE 

Tous en grève pour l’emploi, les salaires et les retraites ! 

MANIFESTATIONS : 

A VALENCE 14H30 Place du Champ de Mars 

A MONTELIMAR 14H30 devant le Théâtre 

Imp. BEL Valence Tél : 0475566868 

DDrrooiitt  ddee  ggrrèèvvee  

QQuueessttiioonnss  RRééppoonnsseess  
 

Je suis salarié de droit prive, dans 
une PME. Ai-je le droit de faire 
grève le 23 septembre? 
 

Oui, les salariés du privé ont le droit de 

faire grève sans déposer un préavis.  
 

Il n’y a pas de syndicat dans mon 
entreprise. Est-ce que je peux faire 
grève le 23 septembre ? 
 

Oui, tout salarié, syndiqué ou non, a le 

droit de faire grève dans son entreprise 

dés l’instant où il obéit à un mot d’ordre de 

grève formulé au plan national. 

Le salarié doit-il se déclarer 
gréviste ? 

L’employeur ne peut présumer qu’un salarié 

absent est gréviste. Il doit lui demander les 

motifs de son absence. C'est au salarié à se 

déclarer gréviste auprès de l'employeur. 

Je veux faire grève. Comment ça 
marche ? 
 

Vous pouvez faire une ou plusieurs heures 

de grève. Votre retenue de salaire sera 

proportionnelle au nombre d’heures de 

grèves. On retiendra 8,86 € par heure de 

grève à un salarié au SMIC. 
 

Pour plus d’info, contactez 

 l’UD CGT 26 

04 75 56 68 68 

udcgt26@cgtdrome.org 

 

 





 


