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Retraite, faire échec à la con
Après la manifestation exceptionnelle du 7 septembre et le suc
doit être à la hauteur des coups que nous porte le gouverne
encore pire que les « réformes » engagées dans les autres pa
particulier pour les fonctionnaires, par les amendements a
accroissant les inégalités, touchant notamment les femmes, 
imposer, notre engagement dans la grève et les manifestatio
gouvernement à retirer son projet. 
 

Le combat que nous menons s’inscrit dans un tempo jamais at
entend tenir, l’agitation qui l’anime, quitte à bafouer la démocra
quel point Nicolas Sarkozy est en difficulté. A cette frénésie, 
enjeux, alliant célérité, renforcement et élargissement de la mo
 

Tous les secteurs de la population, toutes les générations son
système de retraite mais rassurer les marchés financiers, amad
et aux fonds de pension. Le financement de la retraite à 60 an
D’autres options existent, mettant à contribution les revenus
commencer par la plus scandaleuse d’entre elles, le « bouclier 
 

Dans l’éducation, la rentrée est marquée par une profonde dég
les collègues, noyés par la bureaucratie et pressés par la mise
et de recherche. Dans toute la fonction publique, l’augmentatio
salaires nettes. Dans toute la société, l’augmentation des 
d’emplois fragilisent de nombreux foyers. 
 

Le 23, par la grève et les manifestations, nous devons tou
gouvernement. Dans les établissements, dans les AG, il n
ses suites (poursuite de la grève, formes de reconduction
jusqu’au 24 et sera prolongé jusqu’au 1er octobre. 
 
 
 
 

Ajaccio : 10 h, carrefour Préfecture Place du Diamant – Am
Leclerc [AG Education à 9 h 00 Bourse du travail Place Imb
l’Oulle – Besançon : 14 h, place de la Révolution – Brest : 1
Caen : 10 h 30, Place St Pierre – Chambéry : 14 h 30, p
Compiègne : 10 h, cours Guynemer – Dijon : 14 h 30,  
Grenoble : 10 h, cours Jean Jaurès – La Rochelle : 14 h 30,
des Congrès - Lille : 14 h 30, Porte de Paris – Limoges : 1
Syndicats – Lyon : 10 h 30, Place Ambroise Courtois – Marse
Montpellier : 14 h 30, sur les rives du Lez – Mulhouse : 16
Nantes : 14 h 30, CHU - Nice : 10 h, place Masséna – Nîmes
10 h, Stade Rébeilleau – Rouen : 10 h Cours Clémenceau –
Perpignan : 10 h, Place de Catalogne – Reims : 10 h
Rouen : 10 h 00, cours Clémenceau – Saint-Etienne : 10 h 
Armée – Toulon : 10 h, place de la Liberté – Toulouse : 9 h 3
Recherche à 14 h 30, salle Barcelone] –  Tours : 10h00, place
Ile de France : 13 h, de Bastille vers Denfert Rochereau – r
ESR, à l’angle de la rue de Lyon et du boulevard de la Bastille.
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tre réforme du gouvernement 
cès des actions du 15 septembre, la mobilisation du 23 septembre 

ment. Devant une entreprise de démolition du système de retraite 
ys d’Europe, face à un texte de loi aggravé sur certains points, en 
doptés par l’Assemblée Nationale, face aux choix destructeurs 
les précaires et la jeunesse, que le gouvernement tente de nous 
ns est décisif pour amplifier le rapport de forces et contraindre le 

teint à cette période de l’année. Le calendrier que le gouvernement 
tie parlementaire et à attaquer les libertés individuelles, montrent à 

nous devons opposer dans la durée une  riposte à la hauteur des 
bilisation. Nous pouvons faire reculer le gouvernement !  
t concernés par une réforme qui n’entend nullement sauver notre 
ouer les agences de notations et favoriser le recours à l’assurance 
s et le retour aux conditions de retraite à taux plein sont possibles. 
 financiers et bancaires, supprimant les « niches » injustifiées, à 
fiscal ». 
radation des conditions de travail. Dans l’enseignement supérieur, 

 en concurrence, sont détournés de leurs missions d’enseignement 
n des taux de cotisations pour les retraites annonce des baisses de 
prix, les diminutions des prestations sociales, les suppressions 

s prendre nos responsabilités pour résister et faire reculer le 
ous faut assurer la réussite de notre mouvement et préparer 

, manifestation nationale…). Un préavis de grève a été déposé 

iens : 14 h 30, Maison de la Culture – Angers : 10 h 30, Place 
ach] – Annecy : 14 h 30, Préfecture – Avignon : 10 h, Porte de 
0h30, place de la Liberté – Bordeaux : 11 h 00, allée de Tourny – 
réfecture – Clermont-Ferrand : 10 h 00, Place du 1er mai – 

place de la Libération – Dunkerque : 15 h, place Jean Bart – 
 Préfecture – Le Havre : 10 h, Franklin - Le Mans : 9 h 30, palais 
0 h 00, place de la République – Lorient : 10 h 00, Maison des 
ille : 10 h 30, au Vieux-Port – Metz : 14 h 30,  Place de La Gare – 
 h 30, place de la Bourse - Nancy : 14 h 00, place Dombasle – 
 : 15 h 00, Préfecture - Pau : 10 h 30, place de Verdun - Poitiers : 
 Le Havre : 10 h, Franklin – Orléans : 10 h 30 Place du Martroi -  
, Maison des Syndicats – Rennes : 11 h, avenue Janvier -  
15, gare de Châteauroux – Strasbourg : 14 h 30, rue de la 1ère 
0, allées Charles de Fitte [AG Education, Enseignement supérieur, 

 de la Liberté – Valenciennes : 10 h 00, place d’Armes 
endez-vous Enseignement Supérieur-Recherche - sous le ballon 
 

Sur le site du SNESUP : 
es délais d’acheminement postaux d’un mensuel finalisé le 13 septembre,  

n’hésitez pas à consulter les informations en phase avec l’actualité  
itaire, les retraites…. dans sa version électronique sur le site du SNESUP. 
//www.snesup.fr/Presse-et-documentation?aid=5311&ptid=5&cid=380  

 

P : Contre le démantèlement – communiqué commun SNESUP-SNCS 
ttp://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5323&ptid=5  

Motions du CNESER du 20 septembre 2010 
http://www.snesup.fr/Votre-metier?aid=5326&ptid=10&cid=3693  
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