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Tandis que le premier ministre a opposé vendredi à Biarritz un "non ferme et tranquille" aux trois millions de 
manifestants qui se sont mobilisés le 23 septembre dans 232 cortèges partout dans le pays, les organisations 
syndicales réunies à Montreuil au siège de la CGT ont répondu par un nouvel appel à deux journées de 

mobilisation et de manifestations.  Avec pour la première fois un appel à manifester un samedi le 2 octobre " 

pour conforter la mobilisation et permettre l’engagement de nouveaux salariés dans l’action" et mardi 12 
octobre pour une "nouvelle journée massive de grèves et de manifestations pendant le débat au Sénat." 

RETRAITES  

ON CONTINUE ON AMPLIFIE 

Les organisations syndicales considèrent que la journée nationale d’action du 23 septembre 2010 est un franc 
succès. Les salariés du public et du privé, en participant massivement à cette 2ème journée de grèves et de 
manifestations du mois de septembre, ont réaffirmé leur détermination à ne pas accepter une réforme injuste 
et inefficace. 

EXIGEONS UN VÉRITABLE DÉBAT  
ET L’EXAMEN D’AUTRES ALTERNATIVES À CE PROJET DE LOI  

Sachant que le texte de loi sera à l’examen du Sénat à partir du 5 octobre et que la procédure parlementaire 
pourrait se poursuivre jusqu’au 20 octobre, elles décident : 
• D’une grande journée de rassemblements et de manifestations dans le pays le samedi 2 octobre pour 
conforter la mobilisation et permettre l’engagement de nouveaux salariés dans l’action. 
• De faire du mardi 12 octobre une nouvelle journée massive de grèves et de manifestations pendant le débat 
au Sénat. Cette journée trouvera toute sa place pour amplifier la mobilisation dans le cas où les 
parlementaires ne prendraient pas en compte ce qui s’est exprimé dans l’action et si le Gouvernement restait 
intransigeant. Le Gouvernement porterait l’entière responsabilité des suites que les salariés et leurs 
organisations entendront donner au 12 octobre. 

Parce que rien n'est encore joué. 
Parce que la défense des retraites de tous-toutes mérite notre 
mobilisation. 
Parce que c'est notre présence en nombre dans la rue qui pourra faire 
plier ce gouvernement, la Cgt Educ'Action 06 appelle tous les 
travailleurs de l'Éducation Nationale à se mobiliser nombreux et à 
participer aux prochaines actions de défense des retraites. 

Samedi 2 octobre 

MANIFESTATION À NICE (10h Gare Thiers SNCF) 

Lundi 4 octobre:  
Réunion de l'intersyndicale nationale à Paris pour tirer le bilan du 2 et 
voir les suites. 

Jeudi 7 octobre à 20h 

REUNION PUBLIQUE Organisée par le Collectif 
Départemental de défense des retraites auquel participe la 
Cgt Educ'Action 

Hôtel ESATITUDE 3 Rue de Roquebillière 06300 NICE  

Mardi 12 octobre:  
Grève interprofessionnelle. 

NON 

À L'AUSTÉRITÉ 

Priorité à l'emploi et à la 
croissance 
Mercredi 29 septembre 

Journée Européenne de 
la Confédération 
Européenne des 
Syndicats. 
EURO MANIFESTATION 

À BRUXELLES 

La Cgt appelle à des 
rassemblements et des 
manifestations un peu 
partout en France...  

Nice 

Parvis de l'Europe 

(Palais des expositions) 

à 18h. 
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