
RETRAITE 
TOUJOURS ENSEMBLE ET ENCORE PLUS NOMBREUX ! 

Le 23 septembre 2010 
        Tous en grève et dans les manifestations 

Le gouvernement nous oblige à un rapport de force d’envergure ! 
 

 
 
 

Avec près de 3 millions de manifestants, la jour-
née de grève du 7 septembre, montre la détermina-
tion des salariés contre la réforme des retraites. 
Cette grande mobilisation est le résultat des poli-
tiques d'inégalités et de destruction des droits so-
ciaux menées depuis des années. 
 
Amplifions encore la mobilisation. 
 
Au moment où le projet de réforme des retraites 
est examiné par le parlement, les organisations 
syndicales, clament haut et fort leur opposition, et 
appellent à des manifestations nationales de 
masse. Cette réforme est injuste, car son finance-
ment est assuré à 85%  par les salariés alors que le 
gouvernement exclut de faire payer le Capital.  
 
D’autres solutions existent pour financer les 
retraites et sortir de la crise:  
 
La question des retraites n'est pas soumise à un 
problème démographique, mais à un choix poli-
tique de financement et de développement de 
l'emploi industriel. L'argent existe,  et très large-
ment,  mais il est détourné par les actionnaires et 
les patrons.  Augmenter les années de travail 
c’est revenir à la période où les ouvriers mou-
raient avant de partir en retraite. C'est pourquoi 
ce projet de loi sur les retraites est un gigantesque 
recul social que nous refusons. Il accentue toutes 
les inégalités.   
 
Cette loi n'assure pas la pérennité financière du 
système par répartition. Elle est conçue sous la 
pression des marchés financiers avec l’aval du 
MEDEF qui exige des Etats, des économies bud-
gétaires. Dans ces conditions et pour satisfaire les 
exigences patronales, toute la réforme est basée 
sur l'allongement de l'âge légal de départ en re-
traite à 62 ans, et pour un taux plein, à 67 ans, 
avec une durée de cotisation à 41ans ½. 

Depuis les réformes Balladur en 93 et Fillon en 
2003, les pensions ont baissé de 20% suite aux 
modifications du calcul des retraites.   

Une énorme mobilisation le 23 septembre qui 
va compter:  
  
Le calendrier parlementaire a été exceptionnelle-
ment accéléré, c’est  un signe de faiblesse, le gou-
vernement est en difficulté et veut passer en force. 
C’est pourquoi, nous, les syndicats avec les sala-
riés,  sommes engagés dans un rapport de forces 
sur un des enjeux essentiels de notre société : la 
protection sociale par répartition et non par 
capitalisation. D'ores et déjà le Medef, dans sa 
logique capitaliste, demande que soit engagée la 
réforme du système de santé sitôt celle des re-
traites publiée. 
 
Gagner c’est possible. 
 
Notre force, ce sont les millions de salariés oppo-
sés au projet du gouvernement Sarkozy. 
 
Rappelons nous :  

• en 1995 recul du plan Juppé, 
• en 2006 retrait de la loi De Villepin sur le 

CPE qui avait été voté. 
C’est pourquoi, la CGT appelle les salariés de 
toutes les professions à rester unis et toujours mo-
bilisés, pour prendre des initiatives d’actions dans 
les entreprises, services et administrations. Le 
rapport de force ce construit autour de la syndica-
lisation CGT. C’est notre force pour préserver 
notre avenir.  
 
Nous pouvons gagner, nous devons gagner: 

-Organisons partout des Assemblées Générales, 
pour débattre des conditions de la reconduite des 
débrayages, de la grève dès le 23 septembre. 
 
- Ensemble soyons nombreux pour les faires recu-
ler et gagner sur nos propositions. 

- Ensemble soyons nombreux le 23 septembre en 
grève et dans les manifestations.  
 
L’avenir de la protection sociale est entre nos 
mains.  

 

LOIRET 

Nous pouvons gagner, nous devons gagner, 



Communiqué commun de l'intersyndicale du Loiret 
dans le cadre de la journée du 23 septembre. 

 

Les organisations syndicales du Loiret CGT, CFDT, CFTC, FO, FSU, UNSA, Solidaires, se sont réunies le 9 sep-
tembre 2010. Elles se félicitent de l'ampleur de la mobilisation du 7 septembre, inégalée depuis de nombreuses 
années: 30 000 manifestants à Orléans, 5500 à Montargis, 1500 à Gien c'est du jamais vu! 

Les salariés ont réaffirmé ainsi leur opposition au projet de réforme injuste et inacceptable du Gouvernement.  

Malgré cette mobilisation, le Président de la République et sa Majorité persistent.  

Les annonces faites par le Président ne répondent en rien aux exigences fondamentales exprimées dans les cortèges 
par des millions. de salariés à savoir le maintien des âges légaux à 60 et 65 ans. 

Dans ces conditions, elles appellent les salariés à se réunir dans les entreprises ( en Assemblée Générale, en heures 
d'informations et toute initiative réunissant les salariés) notamment le 15 septembre jour où les députés pourraient 
envisager le vote du texte. 

Amplifions la mobilisation dans le cadre du jeudi 23 septembre,  journée unitaire interprofessionnelle de grève et 
de manifestations et dès à présent envisageons les possibilités de reconduire la grève et les actions diverses, après le 
23 septembre partout où c'est possible. 

Soyons encore plus nombreux pour dire ensemble:  
 
 

NON au projet gouvernemental sur les Retraites 
Emploi, Salaire, Retraite: des enjeux de société,  

des solutions, nous en avons. 
 

 
Tous en grève et aux manifestations le 

 JEUDI 23 SEPTEMBRE  
 

 

  
  en avons. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin de contact et de syndicalisation  
 –  Je souhaite : prendre contact     me syndiquer   

 
Nom …………………………………….................. Prénom…………………………………... Age ………. 
Adresse …………………………………………………………………………………………….............................. 
Tél pers …………………………………....Profession ……………………………………………. 
Entreprise (nom et lieu) …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Date – Signature 
 
 

Bulletin à renvoyer à UD CGT Loiret CS 116-33  
10 rue Théophile NAUDY 45006 ORLEANS CEDEX 1- Tél : 02.38.62.52.22 fax 02 38 53 84 97 mail: udcgtloiret@wanadoo.fr 

 
 

ORLEANS: Place du Martroi 
MONTARGIS: Place du Pâtis 
GIEN:  Place de la Victoire (Champs de foire) 

 


