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 Après le 23 septembre, contre le recul

social et jusqu’à la victoire : créons les
conditions de la poursuite de la lutte
des salariés dans les entreprises.

Q

que le projet du gouvernement est INJUSTE que
nous soyons ouvriers, employés, techniciens,
agents de maîtrise, ingénieurs, cadres, salariés du
public et du privé.

Mais que faire alors ? Au-delà des sondages,
nous ne sommes pas encore assez nombreux
pour obliger le gouvernement à négocier. Celui-ci,
aux ordres du Medef, s’entête, contre la réalité
des faits sur le maintien des mesures d’âge (cellesci ne règlent pas le problème du besoin de financement des retraites).

INJUSTE par le refus d’une autre répartition
des richesses produites par le travail alors que
l’argent existe (pour exemple, les entreprises du
CAC 40 ont dégagé, au cours des 6 premiers mois
de l’année 2010, 41.5 milliards d’euros de bénéfices, soit un doublement de leurs profits) alors
que le maintien de notre régime de retraite actuel
ne coûterait que 100 milliards d’euros d’ici à …
2050 …

uand 80 % des citoyens pensent que la
réforme n’est pas équitable, que 75 % des
salariés ont soutenu les manifestations du
mois de septembre et surtout que 62 % souhaitent
une poursuite du mouvement dans l’unité, c’est
que nos revendications sont justes.

Rien d’autre ne fera reculer le gouvernement
et le patronat, qu’une mobilisation de plus en
plus dure.
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Rappelons-nous comment nous avons gagné nos
acquis sociaux du siècle dernier : 1936 (les congés payés), 1945 (la Sécurité Sociale), 1968 (30 %
de hausse du SMIC, 1995 (le retrait du projet Juppé). C’est pour cela que la CGT appelle donc tous
les salariés syndiqués et non syndiqués à intervenir dans ce débat en se mettant en grève et en
participant aux manifestations nationales. Moins
de 10 % de syndiqués en France ne permettent
pas de peser suffisamment sur les choix.
La participation de tous les salariés est donc nécessaire et indispensable. Rien ne se gagnera
sans eux. Il n’est pas besoin de dire à nouveau

INJUSTE par le recul de l’âge de la retraite qui
pénalise aussi les cadres seniors (environ 37 %
des 54-64 sont au chômage), les jeunes diplômés
rentrant plus tardivement dans la vie active dont ni
les années d’études ni les stages ne sont validés
dans le calcul des retraites, par le déni qu’il existe
des métiers pénibles du fait du rythme de travail,
de gestes répétitifs, etc…
INJUSTE par le refus de considérer que les
pressions psychologiques engendrées par un management de plus en plus coercitif dans le travail
sont les nouvelles formes de pénibilité, … (cette
liste n’est pas exhaustive).
Depuis le début du processus de lutte, il
n’échappe à personne que la CGT est au centre
du dispositif de mobilisation engagé par les forces

Au sommaire de ce numéro :
L’édito - Colloque sur les Nanotechnologies
du 6 octobre 2010 (descriptif et programme).

 EDITO suite et fin...
syndicales pour combattre le projet gouvernemental
et proposer une autre alternative afin de sauvegarder
de manière durable notre système de retraite par répartition. Toutes les manœuvres gouvernementales
relayées dans les entreprises par le patronat et s’appuyant sur certains experts économistes autoproclamés (ceux-là même qui ont été incapables de prévoir
la crise financière mondiale) relèvent de la grosse
ficelle et ont de moins en moins de prise sur l’opinion
publique. Le travail de fond engagé par la CGT et
l’UGICT-CGT, l’investissement de l’ensemble des
militants de la CGT, dont ceux de l’UGICT-CGT, en
termes de formation sur la connaissance des enjeux
et de ses propositions, d’initiatives avec les salariés
et de déploiement, ont permis de gagner cette mobilisation qui va crescendo et qui ne peut plus être niée.
Le récent revirement de FO qui vient de décider de
rejoindre l’unité syndicale sans vraiment en être, en
témoigne.
En rassemblant 3 millions de personnes dans la rue
le 23 septembre dernier, le syndicalisme a démontré
qu’il était crédible et capable d’imposer un rapport de
forces permettant au monde du travail d’obtenir gain
de cause sur les revendications. C’est notre objectif
et l’implication de chacune et chacun des militants de
la CGT, quelles que soient leurs catégories, dans la
campagne d’été a été déterminante pour poursuivre
la mobilisation jusqu’à la victoire.

gie aux transports, en passant par les cheminots
et les services publics : tel est l’objectif de la
FNIC-CGT, tels doivent être nos objectifs dans
chaque syndicat.
Les Ingénieurs, Cadres et Techniciens doivent prendre toute leur place dans les mobilisations à venir. Ce
sont ces catégories de salariés qui paieront le prix fort
si cette régression sociale qu’est le recul de l’âge de
la retraite venait à passer.
Prend-on assez conscience de ce que serait ce recul
social pour les générations à venir, pour les jeunes
qui connaissent déjà le chômage, la précarité, l’intérim ?
Les dérives autoritaires et fascisantes qui se sont
multipliées tout au long de la période de congés, et
après, ne peuvent cacher les véritables réalités vécues par les salariés, les jeunes, les chômeurs, les
précaires et les retraités.
Les ICTAM ont toutes les raisons de se mobiliser lors
de ces différents rendez-vous.
Le congrès fédéral qui se tiendra du 11 au 15 octobre
prochain à Ramatuelle, sera l’occasion, après notre
Conférence, de poursuivre le processus de luttes
contre tous les reculs sociaux que veut nous imposer
le patronat au travers du gouvernement actuel.

Après le 23 septembre, de nouveaux rendez-vous de luttes avec des appels à la Une initiative d’action sera proposée le 12
grève sont déjà décidés pour le 2 et le 12 octobre 2010 aux délégués au Congrès,
octobre 2010. Nous ne devons pas attendre l’euro dans le département du Var.
manifestation du 29 septembre à Bruxelles. Nous
n’avons pas le choix. Le gouvernement a décidé que
le débat serait clos le 15 septembre par le vote des
députés à l’Assemblée Nationale, puis le 20 octobre à
l’issue du débat avec les sénateurs, reviendra pour
une seconde lecture devant les députés. C’est d’autant plus important que le gouvernement entend poursuivre la mise en pièces de la protection sociale solidaire à l’occasion du débat sur le projet de loi de finances de la Sécurité Sociale 2011, dès le 28 septembre.
Il faut intensifier, accélérer le rythme des actions
de grève partout, dans toutes les professions
avec les organisations de la CGT, de la métallur-

Plus que jamais, agir pour ne pas subir est la seule
façon de gagner son espace de liberté.

Pour un autre projet
sur les retraites
que celui proposé
par le gouvernement

Nous pouvons gagner !
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