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LE 23 SEPTEMBRE 
 

ON NE    LACHE 

PAS  ! 
 

POURTANT, RIEN N’EST JOUE ! 
 

AUGMENTER LES SALAIRES, C’EST BON 
POUR LA RETRAITE 

La CGT met en débat un Smic à 1 600 euros bruts comme base de 

départ des grilles de salaires.  

Augmenter globalement les salaires d’1% permettrait d’engranger 

un milliard d’euros supplémentaire dans les caisses de retraite. 

La CGT revendique l’augmentation des pensions de retraite pour 

atteindre au minimum 75% du Smic brut revendiqué par la CGT. 

C’est bon pour le pouvoir d’achat, la sécurité sociale, pour la 

consommation et l’emploi. 
 

CREER DE L’EMPLOI, C’EST FINANCER 
LA SECU 

Dans les services publics pour plus d’égalité : 

La santé : La loi HPST votée par nos parlementaires a entraîné la 

fermeture de nombreux postes de soignants voire de services 

hospitaliers complets. Pourtant des besoins, il y en a pour gagner l’accès 

aux soins de qualité et de proximité pour tous !  

L’éducation : La suppression de près de 60.000 postes d’enseignants et 

de plus de 10.000 postes de surveillants ces 5 dernières années a conduit 

à un enseignement à plusieurs vitesses à l’exemple des internats 

d’excellence monopolisant la majorité des financements et des postes. Il 

nous faut créer des postes pour que chacun ait accès à une éducation, 

une formation ambitieuse.  

Les collectivités territoriales : Il nous faut gagner le financement de 

services publics locaux qui répondent aux besoins des salariés (crèches, 

gymnases, eau, logement, etc.) mais aussi des entreprises créatrices 

d’emplois (infrastructures, par exemple). 

Dans l’industrie porteuse d’emplois créateurs de richesses :  

Créer des emplois de transformation industrielle qui seuls créent de la 

valeur ajoutée permet d’augmenter le PIB de la France. Un pays plus 

riche, c’est un pays qui peut financer des services publics qui répondent 

aux besoins des populations. Donc créer encore plus d’emplois, c’est 

sortir de la crise, c’est trouver un élément de réponse aux déficits 

sociaux par l’apport de cotisations supplémentaires. C’est améliorer la 

qualité de vie de toute la population.  

Créer un million d’emplois supplémentaires, c’est faire entrer 

5 milliards de plus dans les caisses de la Sécurité Sociale. 

Le 15 septembre, 329 députés, issus de la 
majorité présidentielle, ont voté « en première 
lecture » une contre réforme des retraites, 
injuste socialement et financièrement 
inefficace. 

Sans se soucier de l’opinion de leurs 
électeurs (73% soutiennent les manifestations 
contre le projet de loi sur les retraites), les 
députés de Seine-et-Marne ont suivi les 
consignes de leur parti politique et du 
gouvernement.  

La destruction des droits à la retraite à 60 ans 
ne figurait pas dans le programme de l’UMP, 
ni dans aucun autre d’ailleurs.  

Le Président de la République, lui-même, 
avait indiqué en mai 2008 « n’avoir pas de 
mandat pour reporter l’âge de la retraite au-
delà de 60 ans ».  

Les députés n’ont, de fait, aucun mandat 
du peuple pour adopter de telles mesures 
porteuses d’un recul social sans 
précédent !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010 
 

Décidons de l’action par la Grève 
et la Manifestation dans l’entreprise              
et dans la rue.  

 

Pis encore, des 

amendements ont été 

ajoutés : 

 Obligation de souscrire un 

PERCO (plan d’épargne retraite 

collectif) livrant une partie de 

l’épargne salariale au secteur 

assurantiel, 

 Mise sous tutelle de la médecine du 

travail qui devient dévouée aux 

employeurs. 

 



 

ON NE LACHERA PAS ! 
En 2006, c’est la rue, grâce au rapport de force et aux manifestations unitaires, qui a gagné l’abrogation de la loi 

sur le CPE, loi pourtant adoptée par les parlementaires.  

En octobre, le Sénart devra se prononcer sur le projet de loi, n’attendons pas.  

Le 23 septembre 2010, journée de grèves et de manifestation,  

Faisons entendre nos revendications ! 

 Continuons à aller à la rencontre de tous les salariés pour débattre et démontrer que d’autres solutions 

existent pour financer un système par répartition pérenne.  

 Rendons nos syndiqués, nos collègues de travail, acteurs et décideurs du mouvement social pour décider des 

suites et des formes de la mobilisation !  

 Organisons sur tous les lieux de travail où c’est possible des assemblées générales de salariés !  

 Travaillons ensemble au rassemblement des salariés autour de nos propositions !  

 

TOUS ENSEM BLE, ON PEUT GAGNER ! 

TOUS ENSEM BLE, ON VA GAGNER ! 
 
 

 

 

 Liste des Bus :  

- Chelles : Inscription au 01.64.21.19.05 

- Coulommiers : Inscription au 06.73.34.65.02 

  ou 06.18.85.64.71 

- Marne la Vallée : 06.03.26.23.24 

- Meaux : …………….. 09.50.51.77.10 

- Melun : ………………. 06.07.65.17.36 

 

La CGT appelle les salariés à amplifier 
les mobilisations des 24 juin et 7 

septembre dans les entreprises pour les 
salaires, l’emploi, les conditions de 

travail, dans les rues de Seine et Marne 

 
Et/ou à participer à la 

MANIFESTATION 

Le 23 Septembre 2010 
à 13h00 à PARIS                                             

de Bastille à Concorde 

 
 

Il n’est jamais trop tard pour agir : 
 Décidez de vous organiser CGT  

pour défendre vos intérêts, 
 Signez la pétition en ligne : 

www.cgt.fr  

 

 

27 MAI : 

1 million de 

manifestants dont 

90 000 à Paris. 

24 JUIN: 

2,3 Millions de 

manifestants dont 

130 000 à Paris 

7 SEPTEMBRE : 

2 735 000 
MANIFESTANTS 

dont 270 000 à Paris 

29 SEPTEMBRE : 

Manifestation 
européenne à Bruxelles 

contre les mesures 

d’austérité. 

15 SEPTEMBRE : 

Rassemblement  de 

lutte devant 
l’Assemblée 

Nationale.        

20 000 à Paris 

 

23 SEPTEMBRE : 

Journée d’Actions et 

grèves en France 

 

- Mitry Mory : 01.64.27.69.51 

- Montereau :  06.60.40.73.50 

- Nemours :     06.33.28.32.27 

- Pontault-Combault :  01.70.10.14.12. 

- Sénart : …………………… 06.78.21.61.20 
+ BUS SNECMA Réau, EDF Melun, RAFFINERIE 

TOTAL de GRANDPUIT, COMMUNAUX de 

CHAMPS Sur MARNE (Château). 

http://www.cgt.fr/

