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Melun, le 13 septembre 2010  

 

 

Le 7 septembre dernier, c’est par une mobilisation exceptionnelle que les 

salariés, les retraités, les privés d’emploi et les étudiants ont dénoncé 

ensemble le caractère injuste et inefficace de la réforme des retraites 

portée par le Medef et le gouvernement. 

 

Tous ont démontré leur volonté de poursuivre la lutte pour faire échouer le 

capital dans ses tentatives de casse d’une société solidaire et de récupération 

des fruits du travail des salariés. 

 

Ce n’est pas parce que les députés, majoritairement acquis à la cause capitaliste, 

ont voté une partie de la loi (report de l’âge légal de départ à 62 ans) que la lutte 

est terminée. 

 

Rappelons-nous que pour le CPE, ce n’est qu’après son vote au parlement et grâce 

aux mobilisations qui ont suivi que, unis, nous avons obtenu son abrogation. 

 

C’est dans cette perspective qu’ont été construites toutes les initiatives des 

semaines à venir. 

 

Le 15 septembre, toutes les organisations syndicales régionales 

appellent dans l’unité, à nous rassembler devant l’Assemblée Nationale pour 

placer nos députés sous vigilance citoyenne. 

 

D’ores et déjà, 7 cars sont organisés par les Unions Locales de Seine-et-Marne. 

Mais il nous reste à gagner ensemble la participation du plus grand nombre : 

 

1 car Mitry – réservation 01.64.27.69.51 ou 06.89.93.27.03  

1 car Melun/Sénart – réservation 06.66.67.58.88 

1 car Montereau – réservation 01.64.32.05.46 

1 car Snecma 

1 car Nemours – réservation 01.64.28.42.97 

1 car Coulommiers – réservation 06.18.85.64.71 



1 car MLV/Champs – réservation 06.03.26.23.24. 

 

Des préavis de grève ont été déposés dans toute la fonction publique. 

 

TOUS ENSEMBLE, LE 15 SEPTEMBRE A 12H30 

PLACE DE LA CONCORDE 

POUR FAIRE AVANCER LE PROGRES SOCIAL ! 
 

Le 23 septembre, partout en France des manifestations d’ampleur se 

construisent dans l’unité. 

 

ENSEMBLE, PREPARONS LA MOBILISATION ! 
 

Le 29 septembre, la CES organise une euromanifestation à Bruxelles 

pour dire non aux politiques capitalistes de rigueur qui s’installent dans tous les 

pays, sur le dos des salariés ; les profits des entreprises ne cessent de 

s’accroître. Partout en Europe, les salariés se mobilisent : demain en République 

Tchèque, le 24 en Italie et le 29 en Espagne. 

 

L’UD a déjà programmé 3 cars (notre objectif est de 150 participants). Le 

premier partira à 6H de Melun en passant par Savigny le Temple. Le second 

partira à 6H de Nemours via Montereau. Le dernier partira à 6H de Coulommiers 

via Meaux et Mitry. Les réservations de places se font par téléphone ou mail à 

l’UD : 01.64.14.26.77 ou udcgt77@wanadoo.fr. 

 

TOUS ENSEMBLE, ON PEUT GAGNER ! 

TOUS ENSEMBLE, ON VA GAGNER ! 
 

Fraternellement. 

 

Fabienne CRU 

UD CGT 77 
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