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Ce n’est pas aux salariés et aux retraités à payer la crise ! 
Non au projet du gouvernement ! 

 

  
 

 

� Pour l’augmentation des salaires et l’amélioration du pouvoir d’achat, 
moyens pour financer les retraites et résoudre la crise. 

 

� Pour le maintien des emplois et l’embauche des personnels précaires 
pour payer les retraites. 

 

� Pour la défense de nos retraites et l’augmentation des pensions 
(maintien de la retraite à 60 ans, contre l’allongement de la durée de 
cotisations pour la retraite à taux plein (41, 42, 45 ans…).  

 
 

 

 

Mobilisons nous ! Soyons nombreux pour la manif ! 
 

 (Itinéraire : Place de la Victoire, cours A. Briand , cours d’Albret, Pl. Gambetta, 
cours de l’Intendance, r. Esprit des lois, Place de  la Bourse ) 

 

Rassemblement entrée principale pour le départ des Bus de la SNPE 11h00 
 

Horaires de débrayage 
 

� Quart du matin : 1h de grève en fin de quart,  
 

� Quart de nuit : 1h de grève en fin du quart (nuit du Mercredi 23 Juin) 
 

� Quart après midi : 1h mini de grève en début de quart 
 

� JC, JN, St Hélène : 1h mini de grève (à partir de 11h00) 

 

Les organisations syndicales SUD, CGT et CFDT de SME et de ROXEL 
appellent à  faire grève pour l’ensemble de la journée ( 8 heures ) du 24 Juin 
avec un minimum d’une  heure pour la manif. Pour le quart de nuit la grève 

se fait dans la nuit du Mercredi 23 Juin. 

 

 
 



           
 

Communiqué commun CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSACommuniqué commun CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSACommuniqué commun CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSACommuniqué commun CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA    

Appel à une nouvelle journée de grèves et de mobilisations le jeudi 24 juin 2010Appel à une nouvelle journée de grèves et de mobilisations le jeudi 24 juin 2010Appel à une nouvelle journée de grèves et de mobilisations le jeudi 24 juin 2010Appel à une nouvelle journée de grèves et de mobilisations le jeudi 24 juin 2010    
    

Les organisations syndicales de la Gironde, CFDT, C FTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA se 
sont réunies le mercredi 2 juin 2010 et, sur la bas e de l’appel commun national.  

 

Elles décident et appellent les salarié(e)s du publ ic et du privé, les retraités, les privés 
d’emploi, les jeunes à une nouvelle journée de mobi lisation le 24 juin 2010.  

 

Elles portent une appréciation positive sur la dyna mique de mobilisation qui a assemblé le 
27 mai les salariés du public et du privé, les retr aités, les privés d’emploi, les jeunes alors que 
les annonces gouvernementales, notamment de reporte r l’âge légal de départ en retraite, ont 
été faites 3 jours avant cette journée.  

 

Les organisations syndicales rappellent que :  
 

���� la remise en cause de l’âge légal à 60 ans est ina cceptable et injuste, en particulier elle 
fait porter les efforts sur les salariés qui ont co mmencé à travailler tôt et les travailleurs et 
travailleuses les plus précaires ;  

 

���� la reconnaissance de la pénibilité est incontourna ble et ne peut se concevoir à partir 
d’un examen médical ;  

 

���� la question des nouvelles ressources reste pleine et entière ;  
 

���� la situation de l’emploi se dégrade, notamment pou r les jeunes et les seniors, 
nécessitant une autre politique de l’emploi. 
 

Les orientations du gouvernement ignorent l’essenti el des exigences formulées par les 
organisations syndicales. 

 

Le gouvernement, avec mépris, a affirmé vouloir mai ntenir le cap sans prendre en compte 
la mobilisation des salarié(e)s. Il écarte toute id ée d’un véritable débat et distille son projet au 
fil de l’eau. C’est inacceptable.  

 

Le gouvernement reste campé sur l’allongement de la  durée de cotisations et le report de 
l’âge légal de départ à la retraite.  

 

Taxation des hauts revenus et des revenus du capita l, harmonisation éventuelle entre le 
public et le privé… autant d’incertitudes et d’inqu iétudes sur ses véritables intentions !  

 

Rien n’est joué ! Le projet de loi devrait être pré senté autour du 18 juin.  
 

L’intersyndicale se retrouvera régulièrement tout a u long du processus qui court jusqu’à 
l’automne.  

 

Elle précisera ses analyses, continuera à faire con naître ses propositions et affinera ses 
mots d’ordre. 

 

 Elle continuera à convaincre les salarié(e)s que l eur intervention est indispensable. 
 

Venez nombreux au Venez nombreux au Venez nombreux au Venez nombreux au     
meeting meeting meeting meeting ––––    débatdébatdébatdébat    ««««    la retraitela retraitela retraitela retraite    » » » »     

    

organisé par l’intersyndicaleorganisé par l’intersyndicaleorganisé par l’intersyndicaleorganisé par l’intersyndicale    
    

Le Mardi 22 Juin à 20 h 00Le Mardi 22 Juin à 20 h 00Le Mardi 22 Juin à 20 h 00Le Mardi 22 Juin à 20 h 00    
Mairie de Quartier du Grand ParcMairie de Quartier du Grand ParcMairie de Quartier du Grand ParcMairie de Quartier du Grand Parc, Pl., Pl., Pl., Pl.    de l’Europe de l’Europe de l’Europe de l’Europe (à côté de la Poste(à côté de la Poste(à côté de la Poste(à côté de la Poste))))    


