
Communiqué des syndicats de l'AFP CGT, FO, SUD (toutes catégories) 
 

7 SEPTEMBRE 2010: 
TOUS EN GREVE ET AUX MANIFESTATIONS 

POUR LE RETRAIT DE LA REFORME 
DES RETRAITES ! 

 
Les confédérations et unions syndicales CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, Unsa et 
Solidaires ont décidé grèves et manifestations le 7 septembre, jour de l'ouverture du débat à 
l'Assemblée nationale sur le projet de loi de réforme des retraites, adopté le 13 juillet en 
Conseil des ministres. 
Son contenu est totalement inacceptable : 
 

- Report de l'âge légal à partir de 2011 en l'augmentant chaque année de 4 mois, pour le 
porter de 60 à 62 ans. 

- Recul en parallèle de l'âge ouvrant droit à la retraite sans décote de 65 à 67 ans.  
- Allongement de la durée de cotisations à 41,5 annuités d'ici 2020, sans parler des 

mesures contre les fonctionnaires et la fausse reconnaissance de la pénibilité. 
 

Personne n'est épargné. Et ce sont les jeunes, les précaires et les femmes qui en subiront le 
plus durement les conséquences. A l'AFP par exemple, tous les départs des seniors retardés 
signifient autant de CDD qui ne seront pas embauchés ou embauchés plus tard, aggravant 
une précarité déjà insupportable.  
    
Ça suffit ! Les salariés ont déjà montré par leur mobilisation qu'ils rejettent cette réforme des 
retraites. 
 

Le gouvernement refuse toute négociation sur les points-clés de son projet 
Il faut imposer son retrait et une autre répartition des richesses 

 
- Contre tout nouvel allongement de la durée de cotisations !  
- Suppression du mécanisme Fillon qui allonge automatiquement cette durée en fonction 

de supposés gains d'espérance de vie ! 
- Maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans et à 65 ans sans décote ! 
- Maintien des droits, notamment familiaux ! 

 
Le débat au Parlement commence le 7 septembre. Cette contre-réforme ne doit pas passer. 
   
 IL Y A URGENCE. L'HEURE EST A L'UNITE LA PLUS LARGE. 
    
Seuls des millions de grévistes et de manifestants pourront faire reculer ce gouvernement.  
    
C'est pourquoi les syndicats CGT, FO et SUD de l'AFP, toutes catégories, appellent 
l'ensemble des salariés de l'agence à observer UNE GREVE DE 24 HEURES le mardi 7 
septembre, de 00H00 à minuit. Rendez-vous au pied de l'immeuble à 13H30 pour un 
départ collectif à la manifestation parisienne (à partir de 14H00, de République à 
Nation via Bastille)  
 

Le 7 septembre, toutes et tous dans l'action, 
En grève et à la manifestation 

 
Les syndicats CGT, FO et SUD toutes catégories 
Paris, le 2 septembre 2010 


