Pour une réforme des retraites
juste et solidaire,
ensemble, tout est possible

le samedi 6 novembre,
nous pouvons gagner !
Depuis la rentrée, 7 journées d’action interprofessionnelles ont connu une ampleur
sans précédent dans la durée. Le cadre intersyndical, la volonté de rechercher des
formes d’action qui permettent l’élargissement de celle-ci au plus grand nombre en
tenant compte d’un contexte économique et social difficile, ont permis aux salariés,
aux chômeurs, à leurs familles, aux jeunes de participer largement aux mobilisations.
Aujourd’hui c’est contre une loi votée, mais non promulguée, que nous devons
poursuivre et amplifier le mouvement. Car celle-ci n’assure pas la pérennité de nos
régimes de retraites, pour preuve elle annonce une réforme systémique, par
conséquent il nous faut aujourd’hui franchir une nouvelle étape.
Notre système de retraites est l’un des piliers de notre pacte social. Aussi, nous
devons réaffirmer, clairement et fortement, la nécessité d’une réforme des retraites
qui permette de conforter la solidarité en assurant la pérennité des régimes par
répartition pour toutes les générations.
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Le gouvernement et la majorité parlementaire ne peuvent, au détriment du respect
de la démocratie sociale, mépriser, ignorer les exigences exprimées par les salariés
avec leurs organisations syndicales.
C’est pourquoi les organisations syndicales demandent au chef de l’Etat de ne pas
promulguer cette loi et d’ouvrir, enfin, la table des négociations.
Sondages après sondages, une majorité de Français valide cette approche. Aussi les
organisations syndicales décident d’élargir la mobilisation et appellent l’ensemble des
citoyens : salariés, chômeurs, retraités, jeunes … à participer aux différents
rassemblements de la Dordogne.

Périgueux : 10h30 - Palais de Justice
(apéro géant intersyndical à la fin de la manifestation)

Bergerac : 10h30 – Palais de Justice
Sarlat : 10 H 30 – Place de la Mairie

