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Conseil National du SNUCLIAS-FSU MELUN 17/19 novembre 2010 

 

MOTION RETRAITES (Adoptée par 50 pour 0 contre 0 abstention 2 NPPV) 

 

Les agents publics de nos champs professionnels se sont très fortement mobilisés contre la réforme 

injuste des retraites.  

Depuis de nombreux mois, les attaques du gouvernement contre la fonction publique et ses agents  

sont fortes et violentes : suppression d’emplois public, gel des salaires, dégradations des conditions 

de travail, augmentation de la précarité… autant de dossiers où des questions fondamentales  sont 

posées en termes de service public, de cohésion sociale, de solidarités territoriales, d’intérêt général 

et de protection sociale. 

Le SNUCLIAS a été au cœur des mobilisations  dans les conseils généraux et les villes telles que : 

Marseille, Limoges, Avignon, Bourges, Le Mans, Paris… Nombreuses ont été les initiatives d’action 

portées par nos syndicats. Si nous déplorons de ne pas avoir pu gagner sur le retrait de cette contre 

réforme, ce mouvement restera comme un moment fort des mobilisations sociales. 

Nous regrettons que toutes les pistes d’actions, notamment la généralisation de la grève et le blocage 

du pays, n’aient pas été proposées par l’Intersyndicale Inter professionnelle et que les actions locales 

n’aient pas toujours été suffisamment soutenues, surtout lorsque les conditions en étaient réunies en 

particulier la semaine du 12 octobre. 

La bataille des retraites n’est pas close.  Le haut niveau de mobilisation l’a démontré. Il faudra 

maintenir nos revendications pour les futurs rendez vous. D’autres luttes nous attendent en 

particulier la question de la protection sociale et la défense des acquis en matière d’Assurance 

Maladie. 

Fier de l’engagement de ses syndicats locaux et convaincu que les salariés ne pourront gagner qu’en 

étant majoritairement mobilisés dans un puissant mouvement unitaire, le SNUCLIAS défendra des 

revendications et des stratégies pour que les luttes sociales  à venir soient gagnantes pour maintenir 

ou obtenir des services publics de qualité et garants des solidarités. 

Ces objectifs ne seront atteints que grâce à des services publics forts respectés et disposant de 
moyens adaptés. 


