
 

Retraites, emplois, salaires 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous refusons de nous résigner car la casse va cont inuer ! 
 

Cette loi contre les retraites n’est qu’une étape d ans un processus de destruction 
systématique des acquis sociaux :  démolition des services publics en faveur d’une 
logique de profit, attaque contre le code du travail pour favoriser le pouvoir du patronat, 
développement de la précarité et des bas salaires dans un des pays les plus riches du 
monde.  

La démocratie doit partir de l’écoute des préoccupations de la population,  nous 
revendiquons une autre politique en matière d’emploi, de salaire, de conditions de travail, de 
fiscalité et de partage des richesses, d’autres choix de société pour plus de justice. 

La loi Sarkozy sur les retraites : une loi illégiti me 
 

La loi réformant les retraites a été l’occasion d’u ne mobilisation historique à plus d’un 
titre : unité syndicale-durée et force du mouvement -soutien de la population. 

C’est dire combien cette loi est illégitime aux yeu x de la population.  

Elle est la loi sur les retraites la plus dure d’Europe. Cette loi nous ramène des décennies en 
arrière pour le plus grand profit des milieux financiers.  

Vous êtes nombreux à avoir compris qu’elle va aggraver les injustices et les conditions de 
vie des salariés, notamment les plus fragiles : les femmes, les précaires et tout ceux 
concernés par les métiers pénibles. 

Maintenant que cette loi est promulguée, nous devon s 
continuer à nous mobiliser contre les projets de la  droite 
libérale.  L'intersyndicale appelle à organiser une résistance aux choix de société qui 
creusent les inégalités et aggravent les injustices (sécu-dépendance, fiscalité…),.  
Elle vous appelle à vous exprimer sur vos lieux de travail, avec vos organisations syndicales 
autour des questions de salaires, emplois, retraite, conditions de travail et santé au travail et 
répondre à l’appel à mobilisation. 

 

Parce que nous refusons cette politique injuste  

au service des plus riches, 
 

Parce que nous refusons les méthodes brutales,  

le mépris et le cynisme du gouvernement,  
 

Parce que nous refusons les dérives autoritaires 

Rassemblons nous massivement et manifestons 

le samedi 27 novembre 2010  
Gray : 14 heures Quai Mavia 

Luxeuil : 10 heures Place du 8 mai 

Vesoul : 14 heures Place Edwige Feuillère (place des jets d’eau)  

L’heure n’est pas à la résignation. 

Nous ne tournons pas la page ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’appel de la CFDT, de la CGT, de la FSU, 

 de l’UNSA et de Solidaires 
 

RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010  
Gray : 14 heures Quai Mavia 

Luxeuil : 10 heures Place du 8 mai 

Vesoul : 14 heures Place Edwige Feuillère (place des jets d’eau)  

Le mouvement social est légitime et conforté 
 

Extrait de la déclaration commune 
 

Après plusieurs semaines de mobilisation et malgré les moyens déployés par le 
gouvernement pour tenter d’accréditer l’idée que « la page retraite » est tournée, ce sont 1,2 
million de salariés qui ont manifesté le 6 novembre dans 243 villes contre cette réforme des 
retraites injuste et inefficace, en Haute-Saône, 2000 manifestants. 
 
 

Si chacun a conscience que la loi sur les retraites est susceptible d’être promulguée dans les 
prochains jours, l’heure n’est pas à la résignation. Les organisations syndicales continueront 
d’agir pour la réduction des inégalités, une véritable reconnaissance de la pénibilité et 
d’autres alternatives pour le financement du système de retraites par répartition. Elles 
réaffirment leur attachement au maintien de l’âge légal de départ en retraite à 60 ans et de 
l’âge du taux plein à 65 ans. 
 
 

Elles constatent que la situation économique et sociale reste très dégradée et toujours 
préoccupante pour les salariés, les retraités, les chômeurs et les jeunes qui subissent 
toujours durement les conséquences d’une crise qui dure. 
 
 

Les organisations syndicales considèrent que la mobilisation d’un niveau exceptionnel depuis 
plusieurs mois a mis en lumière l’insatisfaction criante des salariés et leurs revendications en 
matière d’emploi, de salaires, de conditions de travail, d’inégalité entre les femmes et les 
hommes, de fiscalité et de partage des richesses. Elles décident d’approfondir leurs analyses 
et propositions sur ces questions afin d’interpeller le gouvernement et le patronat. 
 
 

Les organisations syndicales décident de poursuivre la mobilisation dans l’unité en faisant du 
23 novembre une journée nationale interprofessionnelle de mobilisation par des actions 
multiformes. En Haute-Saône, une conférence de presse aura lieu à Vesoul ce même jour. 
Pour répondre aux préoccupations des salariés et pour permettre la participation du plus 
grand nombre, les organisations syndicales (CFDT, Cgt, FSU, UNSA, Solidaires) appellent à 
faire du samedi 27 novembre une journée de manifestations.  
 
 

Des initiatives dans les territoires et les entreprises sont déjà prévues. Les organisations 
syndicales veilleront à assurer leurs réussites. 
 
 

Les organisations syndicales s’engagent dès à présent à participer activement à la journée 
d’action Européenne du 15 décembre pour s’opposer aux plans d’austérité qui se multiplient 
en Europe. 
 


