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Communiqué commun de l’intersyndicale CFDT, 
CFTC, CFE.CGC, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA le 

23 août 2010 
 

Après les fortes mobilisations du premier semestre, et notamment le 24 
juin dernier, les multiples initiatives qui ont ponctué l’été, montrent la 
détermination des salariés à faire entendre leurs revendications et leurs 
propositions concernant le projet de réforme des retraites dont le contenu 
est injuste et inacceptable. 
 
La période estivale a été marquée par la persistance de la crise 
économique et sociale - la situation du chômage s’aggravant encore 
notamment pour les jeunes - et par l’annonce de mesures de rigueur 
supportées essentiellement par l’ensemble des salariés. Le gouvernement 
poursuit une politique inadaptée en terme d’emplois et de pouvoir d’achat 
qui accroît les inégalités. 
 
Au moment où le projet de réforme des retraites va être examiné par le 
parlement, les organisations syndicales rappellent leur ferme opposition à 
celui-ci. Cette réforme ne répond pas aux enjeux actuels. Les questions 
d’emploi notamment pour les jeunes et les seniors, celles des inégalités 
hommes-femmes, de la pénibilité, d’un financement durable appuyé sur 
une autre répartition des richesses produites, non seulement ne sont pas 
traitées, mais font porter à plus de 85% les efforts sur les salariés. 
 
La remise en cause des 60 ans avec le report à  62 et 67 ans des âges légaux va fortement 
pénaliser les salariés et notamment ceux ayant commencé à travailler jeunes, ceux ayant des 
carrières chaotiques et incomplètes, en particulier les femmes. 
 
Les organisations syndicales considèrent aujourd’hui que rien n’est joué et appellent tous les 
salariés du privé et du public, les demandeurs d’emploi, les jeunes et les retraités à 
poursuivre la construction d’une mobilisation de grande ampleur et à faire du 7 septembre 
prochain une journée massive de grèves et de manifestations. 
 
Le gouvernement et les parlementaires doivent entendre la mobilisation des salariés et 
répondre à leurs revendications pour d’autres choix en matière de retraites, d’emploi et de 
pouvoir d’achat. Les organisations syndicales se réuniront dès le 8 septembre pour analyser 
la situation et décider des suites unitaires à donner rapidement à la mobilisation.                                                                                                          
 

Lundi 23 août 2010 

Édito
  

LUNDI 06 SEPTEMBRE  
RASSEMBLEMENT  
ET MANIFESTATION  

à GAP 
le 6 septembre à 10 H 30 

devant l'IA 
 

Voir page 2 

Rien n’est joué !  

Le 7 septembre,  

imposons  

nos revendications ! 

 

MANIFESTATION  

10h30 GAP 

Esplanade  

de l'hôpital 
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Appel au 6 septembre 

DANS L'EDUCATION NATIONALE 
GRÈVE LE 6 SEPTEMBRE 
éducation, emploi, salaires, 

=>  des suppressions massives d’emplois avec leurs conséquences sur l’emploi, la préca-

rité et les  conditions de travail (16 000 prévues en 2011) 
=>  le sacrifice de la formation professionnelle des enseignants ; 
=> l’imposition de méthodes managériales dans les établissements qui engendrent une 

réelle   souffrance des personnels ; 
=>  la réduction des horaires d’enseignement ;  
=> l'augmentation des effectifs par classe ; 
=>  l’augmentation de la charge de travail des personnels et des glissements de missions 

qui   dénaturent nos métiers ; 
=>  la destruction du service public d’orientation scolaire ;  
=> la destruction des RASED dans le 1er degré 
=>  l’abandon du collège aux conséquences de la mise en œuvre du socle commun et de 

son livret  de compétences. 

UNE POLITIQUE MORTIFERE POUR L'EDUCATION : 

EN GREVE LE 6 SEPTEMBRE : 

pour imposer de l’ambition pour l’éducation et la relance de la démocratisation de l'Eco-

le  : 
=> l’arrêt des suppressions de postes et la mise en œuvre d’un plan pluriannuel de re-

crutements  massifs ; 
=> l’abandon des réformes Chatel du lycée, du Bac Pro en 3 ans dans les LEP et LRU à 

  l'Université ; 
=>  une autre formation des enseignants alliant élévation du niveau de recrutement et 

élévation de  la qualité de la formation professionnelle ; 
=>  la revalorisation des salaires et des métiers ; 
=>  l’amélioration des conditions de travail et d’études ; 
=>  le rétablissement de la carte scolaire repensée dans sa définition et sa mise en œu-

vre ; 
=>  une politique ambitieuse d’éducation prioritaire. 

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION à GAP 
le 6 septembre à 10 H 30 devant l'IA 

Ensemble, massivement,  

donnons-nous la force de changer le cours des choses. 


