
POUR UNE RENTREE CHAUDE  
Le 7 septembre 2010 

TOUS EN GRÈVE ! 

P endant la période 
estivale, le gouverne-

ment en difficulté sur les 
affaires mettant en cause 
ses ministres, et les réfor-
mes antisociales, essaie 
de détourner l’attention 
des citoyens sur des me-
sures sécuritaires, fascisan-
tes en voulant retirer la 
nationalité française à 
des personnes pour des 
soi-disant «actes crimi-

nels » ...,   pénaliser les familles en les mettant 
derrière les barreaux pour « actes commis par 
leurs enfants » … En clair, des mesures tout sim-
plement anticonstitutionnelles qui mettraient, si 
elles voyaient le jour, la France en totale contra-
diction avec le droit international.  
 

Jamais, depuis le régime de Vichy, un gouverne-
ment quel qu’il soit, n’est allé aussi loin dans la 
mise en place d’une politique xénophobe aux 
relents racistes ! Sarkozy sanctionne-t-il les politi-
ques, les patrons mafieux qui ont porté atteintes 
aux intérêts fondamentaux de la France en sub-
tilisant et en détourant des milliards d’euros à 
l’administration fiscale ! Sont-ils déchus de leur 
nationalité ? NON !  
Ce n’est donc qu’une déclaration de guerre 
avec une politique de haine et de répression 
que le gouvernement veut nous imposer et qu’il 
faut rejeter.  

C ’est dans ce contexte que les syndicats, par-
tis politiques et associations appellent à 

manifester le 4 septembre 2010 pour 

condamner cette politique en marquant notre 
opposition aux stratégies de stigmatisation, de 
discrimination et aux logiques de guerre qui me-
nacent le « VIVRE ENSEMBLE ! » 
 

Réforme des  retraites ,  
le gouvernement persiste ! 
Alors que plus de 2 millions de manifestants, le 24 
juin 2010, les salariés, les chômeurs et les retraités 
ont exprimé leur refus du principe de l’allonge-
ment de l’âge légal de la retraite à 60 ans et 
exigé la reconnaissance de la pénibilité dans un 
cadre collectif et non individuel, Sarkozy, Fillon, 
Woerth et Parisot continuent leurs déclarations 
en rappelant l’exigence de cette réforme 
« juste » pour les Français, pour « éviter un désé-
quilibre du système » en occultant totalement les 
propositions des organisations syndicales.  

Quand Sarkoz y,  le 12 juillet  
sur France 2 affirme :  
« les 62 ans c’est incontournable et dans le 
même temps il va falloir renégocier les accords 
d’entreprises et de branches qui favorisent les 
départs anticipés en les réajustant à la mesure 
des 62 ans » !  

C’est une vraie déclaration de 
guerre !  
En clair, les accords des postés, amiante 
etc. C’est tout ce que le MEDEF réclame 
et combat depuis des années ! 
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Le 7  septembre 2010 une grande journée de mobilisa-
tions et  de grèves dans toutes les entreprises de nos in-
dustries chimiques.  
Cette bataille sur les retraites c’est au cœur de l’entreprise que l’ont doit la 
gagner pour ouvrir des perspectives réelles à la mobilisation après le 
7 septembre. Nous n’avons pas le choix. Le gouvernement a décidé que le 
24 septembre le débat serait clos à l’Assemblée Nationale par le vote des 
députés. 

Ce calendrier  très serré ne doit  pas être un frein pour la 
mobilisation,  bien au contraire.  
La retraite  à 60 ans avec 75 %  du revenu d’activité C’EST POSSIBLE ON 
PEUT LE GAGNER. Une pénibilité reconnue collectivement ON PEUT LA 
GAGNER (LES SALARIÉS D’ARKEMA ET RHODIA ONT RÉUSSI) ! 
 

Une action de grande ampleur :  
Les acteurs du CAC 40 ont encore passé un bel été 

avec les profits considérables engendrés 36,7 milliards d’euros de ré-
sultats nets au premier semestre. Par notre action et notre détermination, à la 
rentrée face au gouvernement et au patronat, passons leur une vague dé-
ferlante de chaleur humaine dans l’entreprise dans la rue afin de gagner. 
 

Pour faire valoir nos exigences :  

 Pour le maintien de l’âge légal de la retraite à 60 ans ; 
 L’intervention dans la durée d’assurance des années d’étu-

des en lien avec la mise en œuvre d’un statut socialisé de 
l’étudiant ; 

 Refuser toute augmentation de la durée d’assurance pour 
revenir aux 37,5 ans de cotisations ; 

 Bénéficier d’un montant minimum de remplacement de 
75 % du salaire, avec un retour à la moyenne des 
10 meilleures années pour le calcul du salaire de réfé-
rence ; 

 Retraite anticipée pour les métiers et travaux pénibles ; 
 Asseoir le financement de la protection sociale sur les coti-

sations et les richesses créées. 
 

La retraite,  un choix de société pour 
le droit  d’exister en dehors du travail  
et  de l ’entreprise et dans la rue le 
7  septembre 2010 tous en grève !  FN
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