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Contre la réforme injuste des retraites
Toutes et tous en grève et dans la rue

à partir du 23 septembre

Encore plus d' inégal ités
entre femmes et hommes

Les femmes subissent déjà des
inégalités du fait de leurs
salaires bien inférieurs à ceux
des hommes. Compte tenu de
leurs carrières plus courtes
notamment par les temps par-
tiels non choisis, seules 44%
des femmes retraitées ont vali-
dé une carrière complète
contre 86% des hommes. De
plus, elles représentent 70%
des retraités du régime géné-
ral percevant le minimum
contributif. Le montant moyen
de la retraite des femmes de
60 ans et plus, représente 62%
de celui des hommes. Les fem-
mes prennent la retraite 1 an
et demi plus tard que les hom-
mes.
Par cette réforme qui allonge
la durée de cotisation néces-
saire pour avoir droit à une
retraite à taux plein et qui
recule les bornes d'âge de la
retraite, le gouvernement ren-
force encore les inégalités qui
frappent de plein fouet  les
femmes.
SUD revendique l'annulation
des décotes, pas de retraite
inférieure au SMIC, un taux
de cotisation des employeurs
pour les temps partiels équi-
valent au taux plein, le rattra-
page des salaires des femmes
à titre de réparation des
inégalités salariales.

Le pouvoir s'entête, la mobilisation se renforce
Le gouvernement maintient le report de la retraite à 62 ans (à 57 ans pour les
bénéficiaires du service actif), le report de l'âge du taux plein à 67 ans, la hausse
des cotisations des fonctionnaires. Les modifications ne répondent pas aux pro-
blèmes posés, ni sur la pénibilité, ni sur les retraites des mères de trois enfants,
ni sur les polypensionnés et ne sont que des mesures à la marge.
Ce gouvernement va contre la volonté de la population. C'est un déni de démo-
cratie. Plus le gouvernement s'entête, plus les mobilisations se renforcent. Les
sondages montrent que les salarié-es et les populations sont de plus en plus hos-
tiles au projet de réforme. Les manifestations de très grande ampleur du 7 sep-
tembre l'ont démontré...

Un 23 septembre encore plus fort !
Ce gouvernement, ami des riches et des patrons, ne cesse de renforcer les injus-
tices sociales. Les grèves et les manifestations doivent le faire céder. Ce qui a été
possible pour  combattre  le CPE peut l'être pour le retrait de ce projet.
C'est maintenant qu'il faut exercer la pression maximum avant le débat au Sénat.
Les salarié-es et les populations sont prêts. Toutes les organisations syndicales
rejettent ce projet de loi. Les déclarations unitaires d'appel à la grève se multi-
plient, notamment dans nos secteurs des télécommunications et des activités pos-
tales.
C'est le moment d'être en grève et en manifestations pour que les choses
changent ! Nous pouvons gagner.

Préparer la grève illimitée
Dans les services, dans nos entreprises, il faut discuter de poursuivre la grève et
les manifestations dès le 24 septembre jusqu'au retrait du projet de loi. Le gou-
vernement doit savoir que s’il ne veut rien entendre, nous le forcerons à céder par
le blocage de l'économie.
A La Poste et à France Télécom/Orange, SUD a déposé un préavis de grève illi-
mitée à partir du 23 septembre.

Avec son projet de loi, le gouvernement est passé en force, en première lectu-
re à l'Assemblée Nationale n Pourtant l'opposition est générale et majoritaire
dans le pays n Les manifestations et les nombreuses grèves, dans tous les
secteurs, le 7 septembre ont été sans précédent n Elles doivent être encore
plus fortes le 23 septembre n Nous devons dès maintenant, discuter la recon-
duction de la grève après le 23. 

Vendredi 17 septembre 2010

Retrait  du projet  de loi  
Imposons une autre répartit ion 

des r ichesses !



Déclaration du bureau fédéral de Sudptt* :

ENSEMBLE, C'EST POSSIBLE DE GAGNER !

Le succès incontestable de la journée de grève et de manifestation du 7 septembre contre la réforme des

retraites a finalement bouleversé le calendrier fixé par le gouvernement. Il espérait passer en force par un

vote précipité qui empêche tout sursaut populaire : il est confronté maintenant à une véritable crise sociale.

L'aboutissement de cette réforme devait être le couronnement du quinquennat du président Sarkozy.

Finalement, c'est une droite en déroute, un gouvernement affaibli, un président disqualifié qui voudrait enga-

ger un bras de fer avec le mouvement populaire.

Non seulement les trois millions de manifestants du 7 septembre exprimaient résolument dans la rue le

rejet de la réforme parmi les salariés du public et du privé, mais aujourd'hui, c'est l'opinion publique dans

son ensemble qui s'exprime majoritairement contre l'injustice de cette réforme.

Ensemble, c'est possible de gagner, un vaste mouvement populaire s'est construit contre un gouvernement

qui a définitivement perdu sa légitimité.

Les mesures d'âge prévues (62 ans et 67 ans), frappent les catégories sociales des salariés qui souffrent

déjà le plus de leurs conditions de travail et attaquent frontalement les femmes. L'augmentation de la durée

de cotisation jusqu'à 42 ans, sous le fallacieux prétexte de l'augmentation de l'espérance de vie, est injuste et

est une insulte au monde du travail qui a conquis de haute lutte des réductions du temps de travail et un droit

à une retraite digne pour tous et toutes. Le véritable débat de société qui se cache derrière la réforme des

retraites, c'est la scandaleuse inégalité de répartition des richesses entre le travail et le capital qui s'est appro-

fondie ces dernières décennies. C'est aussi le maintien d'un niveau de chômage massif qui réduit la jeunesse

à la précarité, les salarié-es à la merci des licenciements boursiers, les seniors sans emploi à l'attente de leur

retraite... et les retraité-es à un niveau de vie de plus en plus dégradé.

Ensemble, c'est possible de gagner, pour empêcher la liquidation d'un acquis historique du monde du tra-

vail.

L'unité syndicale qui s'est construite au niveau national a maintenu un front solidaire contre le gouverne-

ment et a gagné la bataille de l'opinion. Le 15 septembre, de très nombreuses manifestations ont eu lieu

devant les préfectures en province et devant l'Assemblée nationale à Paris. Il est clair que la nouvelle jour-

née de grève et de manifestation du 23 septembre est maintenant devenue une nouvelle étape décisive : mais

le débat qui traverse aujourd'hui le mouvement d'opposition à la réforme des retraites, c'est bien celui d'en-

gager une  épreuve de force victorieuse avec le gouvernement.

Ensemble, c'est possible de gagner, si nous préparons les conditions d'une gréve générale reconduc-

tible pour le retrait de la réforme des retraites.

La fédération SUD PTT a déposé des préavis de grève illimités dans ses secteurs, à La Poste et à

France Télécom. Elle appelle aussi à des débrayages partout où c'est possible, dans les filiales de ces

groupes, dans les centres d'appel et toutes les autres entreprises du secteur. Elle invite les équipes syn-

dicales, d'ici le 23 septembre, à multiplier les initiatives unitaires pour poser, avec les salariés, la ques-

tion de la suite de la mobilisation, dès le soir du 23 septembre.

Ensemble, c'est possible de gagner, tous et toutes en grève
générale et en manifestation le 23 septembre !

Construisons ensemble les conditions  d 'une grève générale
reconductible jusqu'au retrai t  de la réforme des retra ites  !

* le bureau fédéral est l’équipe d’animation de la fédération SUDPTT


