
Fortes de la réussite exceptionnelle et de la
mobilisation du 7 septembre, les organisations
syndicales départementales : CFDT  CFTC 
CGT  CFE CGC  FSU  UNSA et Solidaires
considèrent que les annonces du président de
la République, qui se voulaient une réponse
aux mobilisations, ne modifient pas le caractère
injuste et inacceptable de la réforme proposée.

A ce stade, le gouvernement, la majorité
parlementaire et le patronat persistent à vouloir
faire payer la réforme des retraites aux seuls
salariés et retraités : report de l âge légal à 62
ans, recul de 65 à 67 ans de l âge ouvrant droit
au taux plein, allongement à 41.5 ans de la
durée de cotisation, maintien de la décote,
attaque contre la catégorie active dans la
fonction publique, balayant d un revers de main
la véritable reconnaissance de la pénibilité .

EN AMPLIFIANT ENCORE LA MOBILISATION, NOUS POUVONS GAGNER !

Le rapport de force peut nous permettre de mettre en échec ce projet inacceptable et rétrograde.

Dans le cadre de l appel de l intersyndicale nationale interprofessionnel, les organisations
syndicales de l Aude réunies le 9 septembre 2010 appellent l ensemble des salariés du privé et
du public, les privés d emploi, les jeunes et les retraités à poursuivre et amplifier le processus
de mobilisation pour exiger du gouvernement l ouverture de réelles négociations pour obtenir
des mesures justes et efficaces afin d assurer la pérennité du système de retraite par répartition.

15 SEPTEMBRE : jour du vote par les députés du projet de loi sur la réforme des retraites

MANIFESTATIONS
Ä A Carcassonne : 17 h 30 Rassemblement au Rocher de la Lutte (devant
la préfecture)

Ä A Narbonne : 18 h 00 devant la sous-préfecture

23 SEPTEMBRE avant le débat au Sénat, GRANDE JOURNEE DE GREVE ET DE
MANIFESTATION DANS L UNITE.

CARCASSONNE : 9 h 30 au Square A. Chénier
NARBONNE : 10 h Parvis du Théâtre (Pont de l Avenir).


