
   

 

 

 

AMPLIFIONS 

LA CONTESTATION ! 

Les 7 et 23 septembre 2010, malgré des millions de manifestants en France et des milliers en 
Dordogne, le gouvernement n’a rien voulu entendre.  
 

Cette vaste mobilisation s’est accompagnée d’un large soutien de la population qui refuse le 
report à l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans ainsi que celui de 65 à 67 ans pour 
toucher une retraite à taux plein. 
 

Quoi qu’en dise le gouvernement, la démobilisation suite au vote à l’Assemblée Nationale, n’a 
pas eu lieu. 
 

Les salariés, retraités, jeunes, demandeurs d’emploi, doivent continuer à se mobiliser en 
participant massivement aux manifestations unitaires samedi 2 octobre. 
 

Seuls des millions de manifestants pourront faire reculer le gouvernement ! 
 

Nous voulons que le gouvernement Nous voulons que le gouvernement Nous voulons que le gouvernement Nous voulons que le gouvernement abandonneabandonneabandonneabandonne son  son  son  son 

projet de loi.projet de loi.projet de loi.projet de loi.    
    

Imposons par la négociation, avecImposons par la négociation, avecImposons par la négociation, avecImposons par la négociation, avec un véritable débat, l’examen d’autres alternatives   un véritable débat, l’examen d’autres alternatives   un véritable débat, l’examen d’autres alternatives   un véritable débat, l’examen d’autres alternatives  

avec des solutions durables.avec des solutions durables.avec des solutions durables.avec des solutions durables.    
    

Un autre projet de Un autre projet de Un autre projet de Un autre projet de réformeréformeréformeréforme est économiquement  est économiquement  est économiquement  est économiquement possipossipossipossible et socialement essentielble et socialement essentielble et socialement essentielble et socialement essentiel au  au  au  au 

maintien de la solidarité afin d’éviter une régression sociale sans précédent.maintien de la solidarité afin d’éviter une régression sociale sans précédent.maintien de la solidarité afin d’éviter une régression sociale sans précédent.maintien de la solidarité afin d’éviter une régression sociale sans précédent.    
    

Les organisations syndicales réaffiLes organisations syndicales réaffiLes organisations syndicales réaffiLes organisations syndicales réaffirment leur totale détermination. Ce ne sont pas les rment leur totale détermination. Ce ne sont pas les rment leur totale détermination. Ce ne sont pas les rment leur totale détermination. Ce ne sont pas les 

quelques mesurettes proposées qui vont calmer la conquelques mesurettes proposées qui vont calmer la conquelques mesurettes proposées qui vont calmer la conquelques mesurettes proposées qui vont calmer la contestationtestationtestationtestation    !!!!    
    

    

MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS     SAMEDI 2 OCTOBRE SAMEDI 2 OCTOBRE SAMEDI 2 OCTOBRE SAMEDI 2 OCTOBRE     
 

RASSEMBLEMENTS 
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