Rien n’est joué !
le 7 septembre,
imposons nos revendications !
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 

TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION LE 7 SEPTEMBRE
Rassemblement à 11 heures Allées de Tourny
Départ à 11h30
Parcours : Clémenceau / Gambetta / Nancel Pénard / Cours d’Albret / Cours Aristide Briand / Cours
Pasteur / Cours Victor Hugo / Place de la bourse
L’Union départementale Force Ouvrière n’a pas signé cet appel unitaire mais se joindra à la manifestation.

Action citoyenne
Nous voulons rassembler tous les citoyens conscients qu'une réforme
alternative au projet gouvernemental est possible, que cela passe par le
retrait du projet de loi gouvernemental.

Un projet de réforme injuste
 85% de l'effort financier est demandé aux salariés
 Le relèvement brutal de l'âge de la retraite pénalise ceux qui ont travaillé jeunes et en discontinu (30%) de femmes.
 La pénibilité n'est pas reconnue
 La contribution supplémentaire sur les hauts revenus et le capital n'est
que symbolique

Nos propositions de financement et de justice sociale
 Faire payer les revenus financiers : contribution des revenus financiers des sociétés qui rapporterait 30 Milliards de recettes supplémentaires.
 Favoriser l'emploi et les salaires : majoration de 10% des cotisations des entreprises de plus
de 20 salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est supérieur à 20% et suppression des
exonérations au titre des heures supplémentaires soit 25 Milliards de recettes supplémentaires.
 Promouvoir la justice sociale : Suppression du bouclier fiscal et augmentation des contributions des revenus issus de l'intéressement, des bonus et stock-options.
 Sécuriser l'emploi entre 18 et 60 ans: Permettre que toutes les périodes d'emploi, de chômage, d'études ou de formation ouvrent droit à cotisation.

Agissons, proposons ensemble
Je souhaite rejoindre le Comité Haillanais de défense des retraites :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Mail :

Signature,

Le comité Haillanais de défense des retraites vous invite à venir signer les pétitions de soutien à
nos actions le samedi 4 septembre 2010 de 9 heures à 12 heures sur la place centrale face à la
Poste.
Nous proposons d’organiser le covoiturage pour se rendre à la manifestation du 7 septembre à
Bordeaux. Vous pouvez nous contacter.

NPA

PCF

Parti de Gauche

Jean-Louis Danflous
Jean-Claude Conte
Bernard Sarlandie
 05.56.57.81.97
 05.56.57.83.23
 05.56.47.83.15
Mail
Mail
Mail
jlouis.danflous@wanadoo.fr jcconte33@orange.fr 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

