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Retraites, en avant toute ! 

Il est urgent d’augmenter encore la pression
Le mardi  7 septembre, la mobilisation unitaire contre la « réforme » des retraites  a 
atteint un niveau exceptionnel.

Près de 3 millions de salariés du privé et du public ont défilé dans toute la France pour 
obtenir le retrait immédiat d’un projet de loi conforme au programme idéologique du 
MEDEF et réellement destiné à faire table rase des   retraites par répartition au profit 
des marchés financiers. 

Recul de l’âge légal de départ de 60 à 62 ans ; report de 65 à 67 ans de l’âge de la 
retraite à taux plein sans décote ; nouvelle augmentation de la durée de cotisation ; 
hausse  drastique  du  taux  de  cotisation  des  fonctionnaires ;  diminution  corrélée  des 
retraites  versées :  voilà  le  cœur de la  réforme dogmatique,  injuste  et inefficace,  à 
laquelle  le  gouvernement  s’accroche  contre  une  opinion  publique  majoritairement 
hostile. 

Le Président de la République, qui instrumentalise cette réforme à des fins politiques 
évidentes, fait le choix délibéré de l’épreuve de force. Face à cette intransigeance et à 
cette obstination, les salariés comme une écrasante majorité de la population exigent 
que les questions incontournables du financement pérenne des retraites et de l’emploi 
soient enfin à l’ordre du jour. 

Il n’est pas acceptable que ce gouvernement fasse payer aux salariés la facture de la 
crise financière et économique dont ils ne sont aucunement responsables. Il n’est pas 
acceptable que les efforts soient supportés quasiment exclusivement par les salariés. 

Nous n’accepterons pas non plus que le pouvoir aux ordres des puissances financières et 
des agences internationales de notation fasse voler en éclats le pacte social issu de la 
Libération et perpétué par les luttes depuis plus d’un demi-siècle.

Aussi, sans attendre le jeudi 23 septembre - date de la prochaine grande journée de 
mobilisation  interprofessionnelle  et  intersyndicale  -,  nos  organisations  syndicales 
appellent l’ensemble des agents du ministère de la Culture à s’engager dès le 15 
septembre,  y  compris  par  la  grève,  dans  les  initiatives  proposées  partout  sur  le 
territoire (rassemblements, manifestations) et à se réunir en assemblées générales 
intersyndicales pour préparer le 23 septembre et ses suites. 

La  majorité  parlementaire,  qui  s’apprête  à  voter  ce  projet  scélérat  à  l’Assemblée 
nationale le 15 septembre avant son examen au Sénat début octobre, doit comprendre 
que  nous  ne  renoncerons  pas  et  que  nous  nous  battrons  jusqu’au  retrait  du  texte, 
condition sine qua non à l’ouverture de véritables négociations. 

Le rapport de forces déjà très favorable aux travailleurs et qui va crescendo doit 
grandir encore à partir du 15 septembre. Ensemble, tous ensemble, dans l’unité de 
toutes les forces et de toutes les énergies qui défendent le progrès et la justice, 
nous pouvons gagner et imposer d’autres choix pour les retraites.

La période du 15 au 23 septembre est couverte par un préavis de grève.

Pour l'île de France, un rassemblement est d'ores et déjà prévu à 12h30 place de la 
Concorde devant l'Assemblée nationale.

Le 10 septembre 2010.


