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Réforme des retraites - 24 juin 2010 :

Raz de marée de grévistes
à France Télécom- Orange !

Selon la direction, un-e salarié-e sur trois a fait grève sur le groupe France
Télécom - Orange n Sur la maison mère, ce sont plus de 40% de grévistes,
presqu’un-e salarié-e sur deux ! n C’est la démonstration éclatante du rejet
massif de la réforme des retraites n La mobilisation ne faiblit pas et il est
possible maintenant d’engager une épreuve de force décisive en septembren

Un calendrier
qui s’accélère

Le 13 juillet,
date de la

présentation du
projet de loi au

conseil des
ministres, sera une

prochaine étape.
Nous devrons

rester mobilisés
tout l’été et, dès
septembre, date
de l’ouverture du

débat
parlementaire, il

faudra lancer une
véritable offensive

contre cette
réforme scélérate.

SUD PTT et
l'Union Syndicale

Solidaires sont
prêtes à

s'engager dans un
bras de fer avec

ce gouvernement
qui reste sourd à

la volonté de la
population de
profiter  de sa
retraite le plus

longtemps
possible et en
bonne santé. 

Une véritable mobilisation
interprofessionelle

Deux millions de manifestants au
niveau national ont battu le pavé pour
exiger le retrait de la réforme sur les
retraites. C’est le double des mani-
festations du 27 mai, alors que la
proximité de l’été pouvait laisser
craindre une démobilisation. Mais
les premières annonces gouverne-
mentales ont suffi pour déclencher
la colère des salarié-es.

Public, privé, régimes spéciaux et
régime général, tous les secteurs
étaient représentés et l’ambiance rap-
pelait à beaucoup les mouvements
de 1995. C’est un changement im-
portant dans la situation sociale, c’est
un nouvel espoir qui est né ce 24 juin
et qui peut modifier les conditions
de la mobilisation à la rentrée.

Le gouvernement Sarkozy qui pen-
sait pouvoir mettre à genoux le mou-
vement syndical et passer en force
son projet de loi, doit maintenant re-
voir sa copie. A nous de maintenir la
pression cet été et de préparer une
rentrée sociale encore plus forte.

Des télécommunicant-es
particulièrement mobilisé-es

Ce 24 juin, presque un-e télécom-
municant-e sur deux était en grève à
France Télécom et les filiales du
groupe étaient aussi fortement mo-
bilisées. Il y avait au moins 15% de
grévistes en plus par rapport à  la der-
nière grève du 27 mai. Comme à cha-
que mobilisation interprofessionnelle,
France Télécom compte parmi les
chiffres de grève les plus forts. Aux
restructurations, au climat social dé-
létère, s’ajoute la sensibilité particu-
lière des salarié-es sur leurs condi-
tions de départ à la retraite.

Selon les chiffres même de la di-
rection, ce sont 35 000 salarié-es qui
devraient partir en retraite dans les
dix années à venir et les dispositifs
de départs anticipés risquent d’être
dégradés par la réforme !

Des mesures de 
régression sociale 

Nicolas Sarkozy et son gouverne-
ment se sont faits les chantres de
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Et encore plus fort en septembre !

 



Et que devient
le TPS ?

L’accord
comporte une

clause de
sauvegarde qui

prévoit «dans
l’hypothèse, d’un
allongement des

durées de
cotisations ou

d’une modification
de l’âge légal de

départ en retraite »
que « le TPS

pourra être
prolongé au-delà

des 3 ans ».
Cette garantie
est partielle, la

prolongation  n’est
acquise que pour
celles et ceux qui
seront déjà dans
le dispositif. Pour

le reste, comme la
durée de cotisation,

les signataires
devront se

rencontrer pour
garantir « un

dispositif équitable
se rapprochant le
plus possible de
celui d’origine ».

l’équité. Au contraire, toutes les me-
sures depuis 2002 s’attaquent aux
plus faibles et aux plus démuni-es.

La réforme des retraites est un
symbole :
n contre les femmes, en dimi-

nuant leur pension de retraite déjà
faible; et en aggravant, pour les fonc-
tionnaires, les conditions de dé-
parts pour les mères de trois enfants. 
n contre les jeunes qui, par le re-

port de l’âge de la retraite et l’aug-
mentation de la durée des cotisations,
vont devoir partir de plus en plus tard
ou voir leur pension de retraite di-
minuer. 
n contre les salarié-es qui subis-

sent un travail pénible, et devront at-
tendre d’avoir une grave maladie
pour pouvoir prétendre à la retraite. 

Encore une fois, ce sont les sala-
rié-es qui paient la note alors que les
patrons et les investisseurs se frot-
tent les mains ! 

Passer à une offensive
généralisée !

Si nous laissons faire le gouver-
nement, c'est un désastre social qui
se prépare pour nous et pour les gé-
nérations futures. 

Le gouvernement veut faire croire

à sa volonté de maintenir le système
de répartition. Au contraire, c'est bien
sa volonté de le détruire avec le sou-
tien du patronat qui prédomine dans
ce projet. 

Tout indique qu’un saut qualita-
tif important a été franchi dans la
construction du rapport de force.

Dès maintenant préparons une mo-
bilisation d'ampleur en septembre.
Donnons-nous les moyens de met-
tre en place une grève générale pour
faire reculer le gouvernement et le
MEDEF.

Retrait du projet de loi !
n Maintien du départ à 60 ans
n Non à l'augmentation des durées de cotisations 
n Augmentation des cotisations sur les revenus
financiers à la hauteur des cotisations sur les salaires.
n Pour un véritable partage du travail et des richesses


