U.

Face à l’intransigeance du gouvernement
Amplifier la mobilisation !

F.S.U.
Un hold up financier, social et démocratique
Le passage en force à l’Assemblée Nationale, juste au retour des vacances d’été, après avoir
refusé toute négociation sérieuse sur les solutions alternatives, constitue un véritable déni
de la démocratie sociale.

Le calendrier s’accélère, généraliser les grèves et les manifestations
Le débat au Sénat s’ouvre le 5 octobre et se termine vers le 20. C’est donc d’ici la fin du
débat parlementaire qu’il faut frapper fort. Un élargissement du mouvement s’impose pour
faire reculer le gouvernement. La FSU considère nécessaire et indispensable de travailler à étendre et à généraliser les grèves et manifestations dans tout le pays
avant la fin du débat parlementaire.

Les prochaines échéances
Le samedi 2 octobre doit permettre de frapper un nouveau coup. Salariés,
jeunes, retraités, chômeurs, parents d’élèves exprimons très fort notre rejet du projet de
réforme des retraites et faisons entendre nos exigences pour une réforme des retraites
juste et solidaire.
Le 5 octobre, l’intersyndicale appelle de 16h à 19h à des distributions dans la
zone commerciale nord. Partout, dans l’unité, multiplions les initiatives, les distributions de
tracts en direction de l’opinion publique.. Il s’agit d’enraciner dans le pays un climat de refus
de la "réforme" gouvernementale.
Le mardi 12 octobre, nouvelle grève, nouvelle manifestation. Il faut faire plus
fort, plus haut que les 7 et 23 septembre.

Partout des AG, des réunions de service, de secteurs…
Tenir, ne rien lâcher, amplifier, bloquer, préparer l’élargissement et la reconduction de la
grève après le 12… ce sont ces questions qui doivent nourrir les discussions dans tous les
secteurs. C’est ensemble que nous déciderons des suites à donner et que nous gagnerons !
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Des régressions inacceptables
Nous refusons le projet de loi sur les retraites profondément injuste socialement
et absurde alors que la moitié des personnes de plus de 55 ans sont hors de l’emploi et que les jeunes attendent très longtemps avant d’avoir un emploi stable. Les
fonctionnaires sont particulièrement touchés par cette loi avec la diminution de
nos salaires (une journée par mois en
moins à terme). C’est une diminution très
importante du niveau des retraites qui est
programmé

Ce que nous voulons tous
• Le retrait de ce projet : il n’y a rien à
négocier, ni à amender dans cette loi
qui constitue une régression pour tous
les salariés. Tout le dossier doit être
remis à plat et nos revendications prises en compte.

• La retraite à 60 ans sans décote, la
prise en compte des années d’étude
pour les jeunes et le refus de l’allongement de la durée de cotisation, pas de
retraite inférieure au SMIC,
• Le maintien du code des pensions

D’autres solutions existent :
• Augmenter les salaires
• Développer l’emploi c'est-à-dire augmenter les places aux concours dans la
fonction publique et remplacer tous les
départs en retraite
• Augmenter les recettes en faisant cotiser au même taux que nos salaires l’ensemble des revenus (dividendes, stocks
options, plus value…) et en mettant fin
à toutes les exonérations. Cela représente 73 milliards selon la cour des
comptes !

