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On va gagner ! Le 23 septembre, imposons nos revendications !
Communiqué commun de l'intersyndicale 

CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA
Appel 

à une nouvelle journée de grèves et de manifestations massives 

Le jeudi 23 septembre 2010 
Après les fortes mobilisations du premier semestre, et notamment le 7 septembre dernier, les
multiples initiatives qui ont ponctué l'été, montrent la détermination des salariés à faire enten-
dre 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 persis-
tance de la crise économique et sociale - la situation du chômage s'aggravant encore notam-
ment 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 retrai-
tes va être examiné par le parlement, les organisations syndicales rappellent leur ferme oppo-
sition 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 péni-
bilité, 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 poursui-
vre la construction d'une mobilisation de grande ampleur et à faire du 23 septembre prochain
une journée massive de grèves et de manifestations. 
Le gouvernement et les parlementaires doivent entendre la mobilisation des salariés et répon-
dre à leurs revendications pour d'autres choix en matière de retraites, d'emploi et de pouvoir
d'achat 

Rassemblement à 11h00 - Départ à 11h 30
Allées de Tourny

le jeudi 23 septembre
Parcours : Clémenceau - Gambetta - Nancel Penard - Cours d’Albret - Cours A.Briand -

Victoire - Cours Pasteur - Cours Victor Hugo - Place de la Bourse - Allées de Tourny



Poursuivre l’action
jusqu’au retrait total

Le comité haillanais de défense des retraites poursuit sa mobilisation.
C’est près d’une cinquantaine d’adhérents qui se mobilisent désormais
pour obtenir le retrait du projet de loi de régression sociale que nous
concoctent Sarkozy et sa bande.
Nous avons déja mené pas mal d’actions :

• information de la population, 
• une réunion ouverte à tous et toutes, 
• signature de la pétition initiée par la fondation Copernic le samedi

4 septembre sur la place François Mitterand où plus de 70 per-
sonnes nous ont rejoints,

• participation à la manifestation intersyndicale de Bordeaux où
nous avons rassemblé près d’une trentaine de personnes sous la
banderole du comité sans oublier les nombreux haillanais et hail-
lanaises manifestant avec leur entreprise sous la banière de leur
syndicat. Chants, slogans, convivialité n’ont pas entamé la déter-
mination des Haillanais qui souhaitent poursuivre le combat pour
sauver notre système de retraite.
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Gouvernement et patronat font la sourde oreille et n’entendent pas revenir sur leurs projets.
Aussi nous devrons poursuivre notre mobilisation jusqu’au retrait de ce projet de loi et pour la
garantie de pouvoir partir à la retraite à 60 ans maximum avec une pension complète.

« Pas  uune  année  de  ppluus,  ppas  uun  euuro  de  moins »
Gagner, c'est possible car le gouvernement et Sarkozy n'ont jamais été aussi impopulaires.
L'arrogance masque mal la peur qui gagne le pouvoir face à la montée de la colère sociale.
Il faut continuer le mouvement, s'appuyer sur les nouvelles journées annoncées par l'intersyn-
dicale nationale et les intersyndicales locales pour pouvoir structurer la lutte en profondeur sur
tout le territoire, dans le maximum de secteurs professionnels. Nous vous donnons donc ren-
dez vous le 23 septembre à 11 heures sous la banderole du “Haillan en action”.

Tous et toutes ensemble pour la sauvegarde de nos retraites

jeudi 23 septembre 2010 à 11 heures
sous la banderole du “Haillan en action” devant le grand théâtre de

Bordeaux
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