
 
 
 
 
 
 

Le 23 septembre est un franc succès. Nous étions plus nombreux partout, plus nombreux à Arles 
avec une Place de la République « bondée » comme rarement nous l’avons vue. Cet enracinement du 
mouvement social se lit dans le rejet de plus en plus fort d’une réforme dont le moteur principal est 
d’augmenter la durée du travail.  
 

Que cette loi indigne sur la réforme des retraites soit votée ne l’a rend pas plus juste !  Le débat va 
se poursuivre au Sénat et la détermination des salariés et des citoyens n’est en rien désamorcée, bien au 
contraire. 70 % de la population est favorable à la poursuite de l’action et 71 % rejettent la politique 
économique de ce gouvernement et souhaitent d’autres solutions. 
 

Le gouvernement qui faisait mine d’adopter le ton de l’écoute au soir du 7 septembre a choisi, le 23, LE 
DENI, qualifiant les actions déterminées des salariés, retraités et privés d’emploi « de fronde syndicale et de 
rituel voué à l’échec ».  
 

La CGT a des propositions pour une autre réforme des retraites. Il s’agit de garantir une retraite juste et 
pérenne et d’assurer le financement à la hauteur des besoins de la population. 
 

La CGT demande l’ouverture de véritables négociations sur cet enjeu de société fondamental mais 
aussi sur l’ensemble des revendications que portent les salariés, retraités et chômeurs, 
particulièrement le développement de l’emploi, l’augmentation des salaires, sources de cotisations 
et de financement de nos retraites. 
 

Dans un tel contexte, la mobilisation doit se conforter et s’élargir. L’initiative unitaire du Samedi 2 octobre 
doit permettre l’engagement de nouveaux salariés dans l’action et va contribuer à faire du 12 
octobre  une nouvelle journée de grèves et de manifestations encore plus puissante. 
 

La seule procédure d’urgence qui vaille aujourd’hui est la remise en cause de 

cette loi scélérate. La seule urgence de la réforme est qu’elle donne à notre 

système de retraite, les moyens de répondre enfin 

à toutes les urgences sociales qui s’expriment partout. 

 

 

 

 

 

 

 
FACE AU MEPRIS  

DU GOUVERNEMENT ET DU MEDEF 
ENSEMBLE, FAISONS-NOUS ENTENDRE, 

AMPLIFIONS LA MOBILISATION  
 

LE SAMEDI 2 OCTOBRE 2010 

RASSEMBLONS-NOUS A ARLES – 10 H 30 

Boulevard des Lices (au niveau de la rue J.Jaurès) 

2 cars seront à disposition pour nous rendre à la manifestation et meeting prévus à 

Marseille à 14 H 30. DEPART GARE ROUTIERE D’ARLES A 13 H. 


