
APPEL DES AGENTS EN LUTTE DU CG 94  
AUX ETUDIANT(E)S ET JEUNES SALARIE(E)S 

 

Face au mépris du gouvernement, les agents et l’intersyndicale du Conseil Général 
restent déterminés et appellent à durcir le ton !!  
 
Nous, Agents du CG94, mobilisés ce jour en Assemblée de lutte pour la sauvegarde du 
droit à la Retraite à 60 ans et du système de financement solidaire par répartition, 
lançons un appel aux jeunes étudiants, salariés à élargir et amplifier la mobilisation 
en cours.  
 
Nous sommes engagés depuis plusieurs mois dans le combat contre le projet de réforme 
du gouvernement. Ce projet nous le refusons parce qu’il est : 
Injuste : les salariés seront les seuls à faire des efforts. 
Inégalitaire: Elle touche principalement les femmes (inégalité salariales, carrières 
hachées) et les jeunes ayant commencé tôt leur carrières. 
Inefficace : L’équilibre des comptes n’est pas garanti…il faudra une autre réforme 
dès 2018.. 
 
Si cette réforme est appliquée, vous étudiants serez particulièrement touchés par 
l’augmentation du nombre d’années de cotisations.  Aujourd’hui en moyenne sous 
l’effet cumulé de la précarité qui explose et de l’allongement de la durée d’étude, 
les étudiants accèdent a un emploi stable à partir de 27 ans,   

A quel age, pourrez vous bénéficier de votre droit à la retraite a taux plein ? 
65… ?? 70 ans… ?? ou plus ? 

 
Face a nos revendications légitimes, nous rencontrons depuis des mois un gouvernement 
inflexible: Fillon adopte une posture de fermeté, un NON « ferme et tranquille » qui ne 
cherche en réalité qu’à démobiliser avant la grande journée unitaire du Samedi 02 
Octobre.    
 
Au contraire rien n’est joué…Le Sénat ne commencera l’examen du texte qu’à partir 
du 05 Octobre. Nous avons donc encore du temps pour que la protestation 
populaire augmente d’avantage la pression sur le gouvernement ! 
 
Un moyen pour gagner : la convergence des mobilisations s’impose: 
A l’exemple de la victoire sur le CPE, l’unité des salariés, des étudiants, des lycéens doit 
permettre LE RETRAIT de ce projet.  
 Le 02 Octobre, continuons et amplifions, tous ensemble  jusqu'à la 
victoire ! 
 

Samedi 02 Octobre 2010 
 14h30 REPUBLIQUE - NATION 

Manifestation NATIONALE UNITAIRE 
 (Jeunes, précaires, chômeurs, retraités, actifs) 
A l’appel des agents présents aux Assemblées Générales 

et des organisations syndicales du Conseil général : 
CGT CG94, UGICT CGT, FSU/SDU, FO, CFDT et SUD 


