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Communiqué Commun 
CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA

Appel à une nouvelle journée de mobilisation le 24 juin 

Les organisations syndicales de la Gironde, CFDT, CFTC , CGT, FSU, Solidaires, UNSA se sont
réunies le mercredi 2 juin2010 et, sur la base de l'appel commun national. Elles décident et appel-

lent les salarié(e)s du public et du privé, les retraités, les privés d'emploi, les jeunes à une nouvelle
journée de mobilisation le 24 juin 2010. Elles portent une appréciation positive sur la dynamique de
mobilisation qui a rassemblé le 27 mai les salariés du public et du privé, les retraités, les privés d'em-
ploi, les jeunes alors que les annonces gouvernementales, notamment de reporter l'âge légal de
départ en retraite, ont été faites 3 jours avant cette journée. Les organisations syndicales rappellent
que : 

 la remise en cause de l'âge légal à 60 ans est inacceptable et injuste, en particulier elle fait
porter les efforts sur les salariés qui ont commencé à travailler tôt et les travailleurs et tra-
vailleuses les plus précaires ; 

 la reconnaissance de la pénibilité est incontournable et ne peut se concevoir à partir d'un
examen médical ; 

 la question des nouvelles ressources reste pleine et entière ; 
La situation de l'emploi se dégrade, notamment pour les jeunes et les seniors, nécessitant

une autre politique de l'emploi. 
Les orientations du gouvernement ignorent l'essentiel des exigences formulées par les organisations
syndicales. 
Le gouvernement, avec mépris, a affirmé vouloir maintenir le cap sans prendre en compte la mobili-
sation des salarié(e)s. Il écarte toute idée d'un véritable débat et distille son projet au fil de l'eau. C'est
inacceptable. 
Le gouvernement reste campé sur l'allongement de la durée de cotisations et le report de l'âge légal
de départ à la retraite. Taxation des hauts revenus et des revenus du capital, harmonisation éventuelle
entre le public et le privé… autant d'incertitudes et d'inquiétudes sur ses véritables intentions ! 
Rien n'est joué ! Le projet de loi devrait être présenté autour du 18 juin. L'intersyndicale se retrouvera
régulièrement tout au long du processus qui court jusqu'à l'automne. Elle précisera ses analyses,
continuera à faire connaître ses propositions et affinera ses mots d'ordre. Elle continuera à convain-
cre les salarié(e)s que leur intervention est indispensable. 

Rassemblement le jeudi 24 juin
Place de la Victoire

à partir de 11 heures (départ 11 h 30)
Parcours : cours aristide Briand - Cours d’Albret - Gambetta -

Cours de l’Intendance - rue Esprit des Lois - Place de la Bourse



Le Comité Haillanais pour la défense
de notre système des Retraites s'est
constitué le 3 juin dernier.
La première de nos décisions est de relayer l'appel à la mobilisation unitaire des organi-

sations syndicales départementales pour manifester le 24 Juin prochain et  créer le rap-
port de force qui, seul, fera reculer le pouvoir. 

Nous vous proposons de manifester avec nous dans le cortège du Comité girondin pour les
retraites chacun pouvant arborer ses propres couleurs.

Pour nous y rendre, nous pouvons contribuer au covoiturage sur simple appel téléphonique
ou par courrier électronique (références en bas de page).

Le comité souhaite organiser chaque fois que nécessaire, des réunions publiques et de pro-
poser l'action sur des sujets de société concernant les habitants de notre commune.

Exemples : l'application de la Loi Boutin-Molle qui a pour conséquence l’augmentation des
loyers dans les HLM ; les services publics ; l'emploi ; le désinvestissement de l'État au détri-
ment des collectivités territoriales ; l'eau ; les transports…et bien sûr, l'école qui doit, selon
le pouvoir,  subir des réductions de postes importantes à la rentrée prochaine.

Les premiers signataires vous invitent à les rejoindre
en signant cet appel.

Vous pouvez vous inscrire par courriel, ou bien par lettre en téléphonant au préalable à un des partis politiques ci-des-
sous pour l'adresse d'expédition. Dans tous les cas mentionner nom, adresse. 

Premiers signataires:
Martial Baudet, Jean Blanc, Cély Bolinches, Jean-Alain Bouyssou, Sandra Bouyssou, Jean-Claude Conte, Sylvie
Conte, Jean-Paul Cros, Hélène Danflous, Jean-Louis Danflous, Roger Dulout, Serge Galès, Jean-Pierre Peplaw,
Thérèse Puget-Jeanjean, Loïc Rouzé, Philippe Rouzé, Bernard Sarlandie, Rose Sarlandie, Erika Vasquez,………..

APPEL
Je souhaite m'inscrire au Comité Haillanais pour la défense de notre système des Retraites afin d'opposer une résis-
tance aux projets dévastateurs du pouvoir. Pour affirmer l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans avec une pension à
taux plein.

NOM : 

Prénom :

Adresse :

Tél : Mail :

NPA
Jean-Louis Danflous
 05.56.57.81.97

Mail 
jlouis.danflous@wanadoo.fr

PCF
Jean-Claude Conte
 05.56.57.83.23

Mail 
jcconte33@orange.fr

Parti de Gauche
Bernard Sarlandie
 05.56.47.83.15

Mail 
bernard.sarlandie@gmail.com

Les Verts
Europe Écologie
Jean-Alain BOUYSSOU
 05.56.57.73.47

Mail 
jabouyssou33@gmail.com

Europe
Écologie
Roger Dulout

 05.56.34.26.12
Mail 

roger.dulout@free.fr


