
 

Appel du Bureau national du SNUCLIAS-FSU 

Malgré les manifestations massives des 7 et 23 septembre 2010, une opinion publique 
majoritairement favorable au retrait d’un projet de loi injuste dicté par le MEDEF pour baisser 
les retraites et inciter à la capitalisation, le gouvernement fait le choix du passage en force.  
 
Il est donc nécessaire de se donner tous les moyens d’amplifier et d’intensifier le mouvement 
social, de redoubler de détermination pour le porter à la hauteur des enjeux  
 
Nous sommes conscients que pour que ce projet de loi soit rejeté et que des négociations 
s’ouvrent sur la base des revendications portées par la FSU et les salariés, nous devrons en 
arriver au blocage de secteurs importants du pays.  
 
Dans cette perspective, le Bureau National du SNUCLIAS-FSU appelle tous ses syndicats à 
rassembler le plus largement possible tous les salariés quel que soit leur statut, en ayant pour 
souci la recherche de l’unité des personnels et des organisations syndicales, dans le maximum 
de collectivités, d’établissements et de services. 
 
Il appelle ses syndicats à construire les initiatives intersyndicales (nationales et locales) avec le 
souci d’y associer toute la population, salariés du public et du privé, jeunes, chômeurs et 
retraités. 
 
Pour obtenir le retrait de ce projet de loi il est nécessaire de travailler à étendre et généraliser 
les grèves et manifestations dans tout le pays avant la fin du débat parlementaire. Le Bureau 
National du SNUCLIAS appelle donc ses syndicats à développer partout dès le 4 octobre, les 
assemblées générales et les initiatives qui permettront de réussir la grève du 12 octobre.  
 
Il propose la multiplication des actions, telles manifestations, rassemblements devant le 
maximum de mairies, marches de nuit, tintamarres devant les préfectures et les permanences 
des parlementaires favorables au projet, blocage de points névralgiques dès lors que les 
conditions sont remplies pour assurer une mobilisation rapide et massive. 
 
Il appelle à débattre avec les personnels de la reconduction de la grève dès le 13 octobre, pour 
contribuer à étendre et généraliser les grèves et les  manifestations dans tout le pays avant la 
fin du débat parlementaire, afin de construire le rapport de force nécessaire pour obtenir le 
retrait de cette réforme.  
 
Il y a urgence à réunir toutes les conditions pour combattre avec détermination cette régression 
sociale voulue par le gouvernement, renverser la vapeur pour un autre projet permettant la 
retraite à 60 ans à taux plein. 
 
Pour les retraites et les retraités un autre avenir est possible avec une autre répartition des 
richesses et des sources de financement, qui passe notamment par la taxation des revenus 
financiers, et l'augmentation des cotisations patronales. 
 
Paris le 1er octobre 2010 
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