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SAMEDI 6 NOVEMBRE : 

 manifestons par millions pour dire 
NON A LA PROMULGATION DE LA LOI 

En pleine période de vacances scolaires, le 28 octobre, 2 millions de personnes 
ont manifesté pour la 7ème fois depuis la rentrée leur opposition au projet de loi Sarkozy. 
Ce projet avait été voté la veille par le Parlement. Le Président n'a pas encore arrêté la 
date de sa promulgation. L'âge légal de départ en retraite est donc porté à 62 ans; celui de 
l'obtention d'une retraite à taux plein à 67 ans; la Cessassion Progressive d'Activité est 
supprimée; le taux de cotisation des fonctionnaires augmenté. Le fait qu'une nouvelle 
réforme soit envisagée en 2013 conforte notre analyse que rien n'est réglé au fond sur le 
financement, sinon la diminution du montant des pensions. 

Avec la FSU, le SNASUB revendique une autre réforme des retraites, juste et 
solidaire, à 60 ans et à taux plein à 65 ans, par un mode de financement qui prenne en 
compte, notamment, l'augmentation de la productivité du travail et celle des profits des 
entreprises.

Le vote de la loi n'arrêtera pas le mouvement social en cours. La mobilisation 
doit  se  poursuivre  et  s'amplifier  encore  en  définissant  sur  chaque lieu  de  travail  les 
formes d'action unitaire les plus adaptées, définies par les personnels.

La section académique du SNASUB – FSU vous appelle à participer encore plus 
nombreux aux manifestations organisées le samedi 6 novembre dans notre région à :

- NANCY : à 14 h, place Stanislas

- TOUL : à 10h, place Ronde
- METZ : à 14h30, place de la Gare SNCF

- THIONVILLE : à 14h30, Sous Préfecture
- SARREBOURG : à 14h30, Hôtel de Ville

- SARREGUEMINES : à 14h30, place de la Gare
- EPINAL : à 10h, Préfecture

- BAR LE DUC : à 14h30, Gare SNCF
- COMMERCY : à 10h30, place du Fer à Cheval

- VERDUN : à 10h, parking du 8 mai 1945
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