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   EMPLOI          SALAIRE           RETRAITE  
 
S 
 
 

 
 

Melun,  
le 2 novembre 2010      

 

    

 

 

 

lors que la loi concernant la contre réforme de retraite 
est depuis peu votée par les 2 chambres du parlement, 
médias et gouvernement tentent de faire la 
démonstration que le mouvement s’essouffle. 

Malgré la répression policière, les entraves au droit de grève 
sous forme de réquisitions d’entreprises privées et les 
incantations des députés UMP et membres du gouvernement 
vantant une réforme juste socialement, le mécontentement ne 
faiblit pas. 

Preuve en est, le 28 Octobre se sont déroulées 269 
manifestations en France rassemblant en période de vacances 
scolaires 2 millions de salariés. 

 

LA LOI NE RÈGLE RIEN ! 
 

Annoncée comme la réforme qui devait sauver durablement le 
régime général, un amendement annonce déjà une nouvelle 
réforme pour 2013. 
 

LE CPE A OUVERT LA VOIE   
Même votée une loi injuste doit être combattue. 

Ainsi, la mobilisation des salariés, retraités et privés d’emploi aux 
côtés de la jeunesse a permis de venir à bout du Contrat Première 
Embauche. 

Depuis le 27 mai, 1ère journée d’action et de manifestation, toujours 
plus d’entreprises du privé comme du public se mobilisent.  

Dans le privé, Corning, Keraglass, SAM Montereau, Silec, la Cooper, 
LVA, Snecma, Total Grandpuits, Gestamp Noury, EDF, Novergie, 
William Saurin, Air Liquide, pôle emploi… ont connu des mouvements 
de grève le 28 Octobre  

 

Dans le public, enseignants, hospitaliers, impôts, postiers, 
cheminots… se sont mobilisés. 

IL EST TOUJOURS TEMPS D’AGIR 

A 

 

6 Novembre 2010 

29 %,                               

c’est la cote de 
confiance de 
Nicolas 
SARKOZY. 

6 points de 
moins que 
Silvio 

Berlusconi. 

NI ESSOUFFLÉS   

NI RESIGNÉS 

PARLEMENTAIRES 
EXEMPTÉS ! 

153 sénateurs ont voté 
CONTRE la réforme des 
retraites et 177 POUR ! 

Elus par le peuple, les 
parlementaires favorables 
à la réforme ont oublié 
qu’ils étaient élus pour 
défendre les intérêts du 
peuple. 



 

 

 

 

 

 

 

Les grévistes, qu’ils soient raffineurs, métallurgistes, 
dans le public, dans l’énergie, dans les transports, dans 
l’enseignement, la santé… défendent leurs intérêts par 
l’action et la mobilisation. 

Contrairement à ce que répandent les médias, ce ne 
sont pas les salariés en lutte pour leurs droits qui 
« prennent la population en otage ». 

Ce sont bien le gouvernement et le patronat qui, par leur 
entêtement et leur refus d’étudier des propositions 
alternatives au recul de l’âge légal de départ en retraite, 
portent la responsabilité du blocage de la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comme les salariés de l’énergie, Grandpuits, Corning, la SAM, la SILEC, les territoriaux, 
les salariés de la santé (publique et privée), les enseignants, les cheminots, la CAF, les 
jeunes… 

POUR VOS SALAIRES, VOS EMPLOIS, VOS CONDITIONS DE TRAVAIL, VOS 
RETRAITES… 

L’ UD CGT 77 appelle les salariés, retraités, privés d’emploi, à se réunir en Assemblée Générale 
et à décider de l’action : 

 
 

 

 

 

 

 
 

TOUS ENSEMBLE, ON VA GAGNER ! 

 

 

 

 

 

 

 

Listes des Unions Locales CGT pour Bus / :  

- Chelles : …………………... 01.64.21.19.05 

- Coulommiers : ………….. 06.73.34.65.02 

- Marne la Vallée : …….. 06.03.26.23.24 

- Meaux : …………………….. 09.50.51.77.10 

- Melun : ……………………. 06.07.65.17.36 

- Mitry Mory : ………….… 01.64.27.69.51 

- Montereau : …………….. 06.60.40.73.50 

- Nangis : ………………….… 06.81.45.46.38 

- Nemours : ………………… 06.33.28.32.27 

- Pontault-Combault :  06.88.04.41.78 

- Sénart : ………………….… 06.78.21.61.20 

C’EST MAINTENANT  

QUE ÇA SE PASSE ! 

CE QUE LA C.G.T 
REVENDIQUE : 
 

 La reconnaissance des années d’étude dans 
le calcul de la retraite, 

 Un SMIC à 1 600 € comme départ des grilles 
de salaire, 

 Une retraite à 60 ans à taux plein (75 % du 
SMIC revendiqué), 

 Une pension minimum égale à 75 % du SMIC 
revendiqué, 

 La création d’une indemnité pour la recherche 
du premier emploi, 

 La reconnaissance des années d’inactivité 
subie (chômage, stage non rémunéré…) ou 
choisie (congés parentaux, assistance d’un 
proche malade…) dans le calcul de la retraite, 

 La reconnaissance de la pénibilité par une 
retraite anticipée pour le droit à une retraite 
en bonne santé. 

 

Samedi 6 Novembre 2010 
 

par la grève unitaire (CFDC  CGT  JEUNES  CFE/CGC  CFDT  UNSA 
FSU  SOLIDAIRES  et  FO) 

et la MANIFESTATION  

à partir de 14h30 à PARIS – République/Bastille/Nation 


