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Déclaration des syndicats CGT – CFDT – FSU – UNSA – Solidaires
du 8 novembre 2010 :

LE MOUVEMENT SOCIAL EST LEGITIME ET CONFORTE
Après les manifestations du 6 novembre (1,2 million de manifestants),  «     la page   

retraite     »  n'est  pas  tournée,   n'en  déplaise  au  Gouvernement  !  Même  si  la  loi  sera 
promulguée  dans  quelques  jours,  l'heure  n'est  pas  à  la  résignation.  Les  organisations 
syndicales continueront d'agir pour la réduction des inégalités, une véritable reconnaissance 
de  la  pénibilité  et  d'autres  alternatives  pour  le  financement  du  système  de  retraite  par 
répartition.  Elles  réafirment  leur  attachement  au  maintien de l'âge légal  de départ  en 
retraite à 60 ans et de l'âge du taux plein à 65 ans. 

Elles constatent que la crise dure et que les salariés, les chômeurs, les retraités, les 
jeunes en subissent durement les conséquences. Elles considèrent que la mobilisation d'un 
niveau exceptionnel depuis plusieurs mois a mis en évidence l'insatisfaction criante des 
salariés et leurs revendications en matière d'emploi, de salaires, de conditions de travail, 
d'inégalité entre les hommes et les femmes, de fiscalité et de partage des richesses.  Elles 
décident  d'approfondir  leurs  analyses  et  propositions  sur  ces  questions  afin 
d'interpeller le Gouvernement et le Patronat.

Les organisations syndicales décident de poursuivre la mobilisation dans l'unité en 
faisant du 23 novembre une journée nationale interprofessionnelle de mobilisation par 
des actions multiformes. Ces actions doivent répondre aux préoccupations des salariés et 
permettre la participation du plus grand nombre... 

Les organisations syndicales s'engagent dès à présent à participer activement à la 
journée d'action européenne du 15 décembre pour s'opposer aux plans d'austérité qui 
se multiplient en Europe.

Elles se reverront le 29 novembre 2010. 

La  section  académique  du  SNASUB  se  félicite  que  les  organisations  
syndicales aient décidé de poursuivre le mouvement, dans des formes décidées par  
les salariés et de travailler ensemble sur les principales revendications portées par  
le mouvement (emploi, salaires, conditions de travail,,,). Ces décisions la confortent  
dans son analyse qu'il  est désormais nécessaire,  sans attendre 2012, d'élargir la  
mobilisation en cours.  Dans cette perspective,  la section académique est prête à  
participer à toute action unitaire qui viserait à mobiliser les personnels contre la  
RGPP (600   nouvelles  suppressions  de  postes  administratifs  à  la  rentrée  2011,  
probablement une trentaine dans notre académie), pour l'augmentation des salaires 
et pour l'amélioration des conditions de travail.
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