
23 septembre  Grèves et manifestation !!!  
 

Le 7 septembre, des milliers de salariés dans les rues d’Avignon, des millions dans tout 

le pays ont donné un caractère exceptionnel aux mobilisations contre le projet de 

réforme des retraites.  

Ils ont, une nouvelle fois,  manifesté leur opposition  à ce plan gouvernemental 

inacceptable, injuste socialement, inefficace financièrement, refusant notamment le 

report des âges légaux à 62 et 67 ans.  
 

  La loi n’est pas entérinée, rien n’est joué. Des discussions  

entre le sénat et l’assemblée doivent encore se dérouler. 

  Ce projet de réforme discuté au parlement depuis le 7 

septembre, est l’un des plus durs d’Europe. 

  Les grands médias complaisants poussent à la résignation 

mais l’heure est à la mobilisation. 
 

Il aggrave les inégalités entre les hommes et les femmes, remet en cause le code des pensions 

civiles  et militaires, et aura pour conséquence des pensions toujours plus réduites. Le niveau de 

pension des retraités a chuté de plus de 20% depuis 2000. 
 

Les solutions avancées ne permettent pas de pérenniser durablement le système et, comble 

d’injustice, font porter les efforts à 85 % sur les salariés. Les entreprises, les hauts revenus, les 

revenus du capital sont cinq fois moins mis à contribution que les salariés.  
 

Les réformes Balladur et Fillon ont déjà eu pour conséquences de reculer l’âge de départ et 

d’allonger la durée de cotisation sans pour autant régler le problème essentiel du financement. 
 

Le financement durable des retraites nécessite une autre répartition des richesses produites. 
Les « mesurettes » annoncées par le gouvernement sont aux antipodes des attentes des 

salariés. 
 

Le projet gouvernemental s’inscrit dans une remise en cause importante des droits des salariés, 

dictée par une politique économique et sociale d’austérité qui se limite à réduire le montant 

des retraites, plutôt qu’une réforme visant à consolider le système de retraite par répartition.  
 

Le but réel du gouvernement est bien de baisser considérablement le niveau 

des pensions pour pousser implicitement ceux qui le pourront vers des systèmes 

par capitalisation d’assurances privées. 
 

Le projet de réforme ne répond toujours pas à la légitime revendication de la prise en compte 

de la pénibilité du travail ouvrant droit à un départ anticipé à la retraite, en particulier pour les 

salariés postés, ni au problème des polypensionnés et des carrières longues. Il ne tient pas 

compte des carrières pénalisées par les périodes de chômage et du problème des carrières des 

femmes  
 

Il faut retirer le contenu de ce projet et surtout avoir une autre approche politique favorisant le 

plein emploi, la hausse du pouvoir d’achat et la recherche de nouvelles ressources de 

financement, ce qui résoudrait en grande partie le problème du financement des retraites et 

permettrait une reprise de l’économie.  
 

En un mot, une réforme qui s’appuierait sur d’autres financements et une autre répartition des 

richesses. Voilà la véritable solution. A l’heure où se révèlent des affaires dans lesquelles se 

trouvent mêlés la haute finance, le parti au pouvoir et un membre du gouvernement, le 

président de la république en difficulté accentue sa communication et stigmatise certaines 

populations. L’enjeu est de détourner l’attention des salariés de l’épreuve sociale.                  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



A procédure d’urgence,  

il convient de prendre des mesures d’urgences  

et les organisations syndicales  

continuent de prendre leurs responsabilités. 
 

Dans la suite du succès des mobilisations du 7 septembre, l’ensemble des organisations syndicales du Vaucluse invite 

les salariés à participer massivement à la journée de grève et de manifestations du 23 septembre, afin d’amplifier la 

mobilisation et  de débattre des alternatives aux propositions du gouvernement.  

 

Elles appellent l’ensemble des salariés du privé et du public, les demandeurs d’emploi, les jeunes et les retraités à 

poursuivre leur action dans une mobilisation d’ampleur et d’envergure ce 23 septembre.  

 

Elles réitèrent leur demande au gouvernement de retirer ce projet de réforme et d’ouvrir un vrai débat prenant en 

compte leurs revendications et leurs propositions. Le gouvernement en restant sourd aux revendications, endosse la 

pleine responsabilité de la suite de ce conflit. Il aurait tort de ne pas changer d’attitudes vis-à-vis des millions de 

salariés dans les rues. 

 

Journée de grève et de manifestation 
à l’appel de CGT, FSU, FO, CFDT, UNSA, Solidaires, CFTC et CFE-CGC 

 

Manifestation le 23 septembre 2010 à 10 h 
Départ Porte de l’Oulle vers Préfecture Chabran, via Gare Centre. 

      
Avignon le 09 septembre 2010  

 


