SALAIRES- EMPLOIS- RETRAITES
NON CE N'EST PAS FINI !

Grèveet ManifestationUnitairelnterprofessionnelle
Mardi23 Novembre2010
Les organisationssyndicalesconsidèrentque la mobilisationd'un niveau
exceptionneldepuis plusieursmois a rnis en lumièreI'insatisfaction
criante
des salariéset leurs revendications
en matièred'emploi,de salaires,de
conditionsde travail,d'inégalitéentre les femmeset les hommes,de fiscalité
et de partagedes richesses.
La nouvelleréformedes retraitesaccentueI'injusticeenversles plus faibles
et les plusdéfavoriséssans pour autantrésoudrele problèmedu financement
du régimede retraite.
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pour seule réponse,s'est enfermédans une logiquede
Le gouvernernent,
négationdes aspirationsde la populationFrançaise,rejetantI'idéemême de
ré-ouvrirdes négociationset censurantles débats au sein de I'Assemblée
Nationaleet du Sénat.
Le Présidenta promulguécette loi injustedans la précipitationpour tenterde
fairetaireI'opinionpublique.
Ensemble, mardi, continuons d'affirmer notre volonté d'agir pour la
réductiondes inégalités,pour une véritablereconnaissance
de la pénibilitéet
d'autres altematives pour le financementdu système de retraites par
répartition.
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Ensemble,mardl,soyons mobitisésafinque le gouvemement
comprenne
que les attentesde la population
sur I'emploides jeunes,la retraite,les
conditions
de travail,lessalairesne sontpassatisfaites.
Le gouvernement a perdu la batallle de la popularité,gagnons celle de
I'unité,de la solidarité,
de la mobilisation,
Jeunes, moins Jeunes,actifs, sans emplois, la résignation n'est pas de
notre côté. De nouvelles réformes s'annoncent. Ne laissons pas le
gouvernementcontinuer à détruire notre modèle social.
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HALTE A LA CASSE DE NOTRE
MODELESOCIAL
RETRAITES COMPLEMENTAIRES:
Le régimedérogatoirearriveà expirationau 31 décembre2010.Au delàde cette
date,et sansnouvelaccord,la retraitecomplérnentaire
ne pourraêtredébloquée
qu'à
partir
sansdécote
de 65 ans.

LOI DE FINANCES 20ll: Un coup dur pour les plus démunis
Suppression
du caractèrerétroactifdu versementdes aidesau logement.
Versementde l'allocation
de basede la prestationd'accueildu jeuneenfantnon
jour
dès le 1"'
de la naissance,maisle moissuivant.(Économieattendue: 64
millions).
journalières
Baissedes indemnités
en cas d'arrêtde travail.

POLE EMPLOI :
1800salariésen moinsen 2011alorsque le nombrede demandeurs
d'emploine
cessed'augmenter.
Conséquence
: les entreprisesprivéesde reclassement
vont
accroitreleur partde marchéau détrimentdu servicepublic.

ACCESA L'EDUCATION SUPERIETJRE
:
Les frais d'inscriptionsdes universitésaugmentent,le gouvernementtente de
supprimerles allocationslogementsdes étudiants,aucunpland'enverguresur le
logementétudiant..
.

Et ce n'est pas fini...,!
POURUNEAUTREPOLITIQUESOCIALE:
Emplois, Retraites, Salaires,Conditions de Travail, Santé,
Dépendance.
Dans la rue, dans nos entreprises,auprès des élus, ouvrons le débat et
dictonsnoschoix pour une sociétéplusjuste.
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