
Fédération syndicale des activités postales et
de télécommunications

25/27 rue des Envierges 75020 Paris   Téléphone : 01 44 62 12 00
Télécopie : 01 44 62 12 34      sudptt@sudptt.org       http://www.sudptt.org

Retraites, après le 7 septembre

Faire céder le gouvernement
En grève générale à partir du 23

Sarkozy ne recule pas
Le Président de la République, à cause de l'ampleur des manifestations, a voulu
donner l'impression de prendre en compte les revendications des grévistes et
des manifestant-es du 7 septembre. On est très loin du compte !

Sur la pénibilité, il faudra toujours faire preuve de son invalidité (10% au lieu
de 20%) pour pouvoir espérer partir à 60 ans. Il n'est pas question de définir des
métiers ou des régimes de travail pénibles. Ce sera toujours du cas par cas
individuel.

La situation des fonctionnaires qui ont moins de 15 ans de service sera
amélioré. Mais l'augmentation du taux de cotisation des fonctionnaires de
7,85% à 10,55% en dix ans est maintenue.

Pour les mères et pères de trois enfants, le dispositif actuel de départ anticipé
sera prolongé pour ceux et celles qui sont actuellement à cinq ans de la retraite.

 

Maintenant, la grève reconductible pour gagner !
Le 7 septembre, nous avons montré que l'immense majorité des salarié-es et de
la population était opposée au projet de réforme des retraites. Nous ne pouvons
laisser Sarkozy se féliciter de sa réforme. Il faut se donner tous les moyens de
gagner et d'obtenir le retrait du projet de loi. Pour SUD, il faut dès maintenant
exercer la pression maximum sur le gouvernement et ne pas se contenter de
journées de mobilisation espacées. Il faut maintenant se donner les moyens de
bloquer l'économie.

La majorité des organisations syndicales a décidé d'une nouvelle journée de
grève et manifestation jeudi 23 septembre. Pour SUD, il faut être encore plus
nombreux et préparer d’ici là une grève générale reconductible pour gagner !

SUD appelle d'ici là aux initiatives de manifestations et de rassemblement,
notamment le 15 septembre, jour du vote de la loi à l'Assemblée Nationale.

SUD est prêt à préparer la grève générale avec toutes les organisations
syndicales qui le souhaitent. Construisons-la ensemble !

Solidaires ne signe pas le
communiqué  unitaire

Il était annoncé que le débat à l'Assem-
blée nationale sur le projet de réforme

des retraites se déroulerait entre le 7 et
le 15 septembre. Le gouvernement a
choisi un calendrier resserré dès le
retour des vacances pour passer en

force. Pour Solidaires, il fallait un plan
de mobilisation durant toute la durée

du débat parlementaire, pour faire
bouger le gouvernement et aller vers

une grève reconductible.

Solidaires s'est battu pour que dès
avant le 7 septembre, une nouvelle date

de grève soit décidée pour la semaine
suivante. Avec le succès du 7 septem-

bre, cela devenait encore plus impéra-
tif. Solidaires n'était pas la seule

organisation à défendre cette position.
Mais la majorité des organisations

syndicales, dans l'intersyndicale du 8
septembre, en a décidé autrement.

Solidaires n' a donc pas signé le
communiqué de l'intersyndicale même
si nous participerons à l'ensemble des

initiatives unitaires.

Il ne suffit pas de protester et de crier
notre colère, il s'agit de se donner tous
les moyens de faire céder le gouverne-

ment et de gagner. Aujourd'hui et dès le
23 septembre, avant le débat au Sénat,

nous n'avons plus que le choix de la
grève reconductible !

Retrait du projet de loi
Maintien de la retraite à 60 ans

Après la journée de grève et de manifestation du 7 septembre, le Président Sarkozy maintient
son projet de réforme de retraite. Il n'y a pas de véritable concession. Il faut se donner tous
les moyens de faire céder le gouvernement et d'obtenir le retrait de ce projet de loi. Pour SUD,
il aurait fallu de nouvelles journées de grève, dès le 15 septembre. Le 23 septembre a été
retenu par la majorité des organisations syndicales. SUD appelle l'ensemble des personnels
et des organisations syndicales à préparer la grève reconductible à partir du 23 septembre.


