
 

  

 
 

Mardi 23 mars, mobilisation public-privé : 
 

Les organisations nationales CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires appellent les salarié-e-s en 
activité, les chômeurs/ses, les retraité-e-s, les jeunes en formation, à agir ensemble le 23 mars. 
 

Dans notre secteur de l’enseignement supérieur et recherche, l’appel commun s’est élargi à la CFTC 
et aux associations SLR et SLU : il fait le lien entre les campagnes en cours, notamment contre 
l’explosion de la précarité et le refus de la prime PESte, la résistance au long cours pour la défense 
du service public de recherche et de formation, et la mobilisation qui se développe dans tous les 
secteurs contre les méthodes d’organisation du travail amenant à la multiplication des situations de 
souffrances professionnelles. 
 

L’appel complet (http://www.sud-recherche.org/SPIPprod/spip.php?article790) intègre également 
l’amélioration des retraites, avec le retour aux 37,5 annuités, permettant d’assurer une pension égale 
à 75 % du salaire à 60 ans. 
 

Retraites : 2010 = un rendez vous crucial, à ne pas manquer ! 
 

Il est clair que c’est sur ce dossier que le gouvernement 
« Sarkozy » veut porter un de ses prochains coups. Les 
fonctionnaires sont en ligne de mire, avec le projet de changer la 
référence pour le calcul du montant de la pension : au lieu de le 
calculer sur le salaire des 6 derniers mois il serait calculé sur les 
"25 meilleures années", au nom de "l'équité" avec le privé. 
 

Pour tous, l’avenir serait de travailler encore plus longtemps, sous 
prétexte que l’on vit plus vieux et que cela se fait déjà ailleurs (!),  
ceci sans tenir compte de l’exception démographique française, de 
la réalité du chômage et des pratiques des entreprises qui se 
débarrassent de leurs seniors avant 60 ans !  
L’inégalité femmes-hommes serait encore renforcée par ces 
mesures, les femmes étant majoritairement concernées par la 
décote. Dans ce contexte, quel sens aurait le progrès… s’il conduit 
à devoir travailler toujours plus ? 
 

S’il y a un problème de financement, la solution réside dans un 
nouveau partage de la richesse produite. Vous trouverez tout l’argumentaire de notre union 
Solidaires dans le « 4 pages » « Retraites : ne pas se laisser faire ! », à l’adresse 
http://www.solidaires.org/article29192.html. 
 
Un appel unitaire à une action nationale interprofessionnelle est essentiel : cela répond à la 
nécessité d’une riposte aux attaques patronales et gouvernementales, à la nécessité de luttes 
collectives pour faire aboutir nos revendications. 
Mais l’expérience montre que si des journées d’action isolées permettent de rassembler des millions 
de personnes, l’absence de prolongement empêche de gagner.  
Un mouvement national fort est nécessaire pour mettre en échec les prétentions patronales et 
gouvernementales, pour gagner sur nos revendications : les appels unitaires autour du 23 mars 
en sont l’occasion, emparons-nous de cette date ! 

Le 23 mars 2010, participons, manifestons ! 
Un préavis de grève a été déposé pour cette journée 

 

Mobilisé-es le 23 Mars 
Retraites : ne pas se laisser faire !  
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