
 
 

Déclaration de l’Union Départementale  
des Syndicats CGT du VAR  

à l’issue de la manifestation du 12 octobre 
 

 
 

33 000 manifestants à Toulon et 4 500 à Draguignan.  

C’est du jamais vu ! 
 

 

A lors que le gouvernement misait sur un essoufflement de la mobilisation, une nouvelle fois, les salariés et plus lar-
gement la population lui ont adressé un message clair. Cette réforme on n’en veut pas !  

 
Les tentatives du pouvoir de minimiser l’ampleur des manifestations les 23 septembre et 2 octobre derniers, n’y ont rien 
changé. La réalité s’impose : les salariés sont hostiles au projet gouvernemental et ils l’ont à nouveau exprimé 
aujourd’hui avec force ! 
 
Des milliers de salariés du public et du privé, des retraités et des privés d’emploi, mais aussi et pour la première fois,  
des centaines de jeunes, ont manifesté leur opposition à ce projet inacceptable. Ils refusent notamment le report de 
l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans et à 67 ans pour bénéficier du taux plein.  
 
Soyons clairs : le but du gouvernement est bien de baisser considérablement le niveau des pensions pour pousser 
implicitement ceux qui le pourront vers des systèmes par capitalisation. 
 
Malgré le matraquage médiatique, l’heure est bien à la mobilisation, sous toutes ses formes, pour exiger le retrait de 
ce projet de réforme et l’ouverture d’un vrai débat démocratique, prenant en compte les revendications et les pro-
positions des salariés et de leurs organisations syndicales. 
 
71 % de Français soutiennent ce mouvement social. Nous avons gagné la bataille de l’opinion.  
Ce projet est injuste socialement et inefficace financièrement. 
Les Français rejettent cette politique qui consiste à faire subir les effets d’une crise dont ils ne sont pas responsables et 
d’une politique fiscale qui privilégie les plus fortunés. 
250 milliards d’euros de dividendes ont été versés aux actionnaires en 2009.  
Il est grand temps de réfléchir à une toute autre forme de répartition des richesses pour couvrir les besoins sociaux. 
 
Une autre réforme juste et efficace est possible. 
 
Cette nouvelle journée de grèves et de manifestations marque une nouvelle séquence de la mobilisation. D’ores et déjà, 
les organisations syndicales ont décidé d’un nouveau rendez-vous permettant la convergence des mobilisations inter-
professionnelles et intergénérationnelles le samedi 16 octobre. 
  
Nous devons rester attentifs et réactifs dans les tous prochains jours. 
 
 
 



 
61 % de Français se déclarent favorables à une action dans la durée. 
La CGT du Var appelle l’ensemble de ses syndicats à mettre en débat, dès à présent, dans 
tous les secteurs, la question de la reconduction de l’action, à partir des revendications en 
lien avec la retraite : salaires, emplois, conditions de travail. 
 
Déjà, de plus en plus de professions ont déposé des préavis de grève reconductible.  
 
Dans le VAR :   

⇒ les cheminots ont décidé, dans l’unité, de reconduire le mouvement dès le 13 octobre, 
⇒ le syndicat des postes et télécommunications a proposé aux salariés de reconduire l’action : 5 bureaux de pos-

tes ont voté la reconduction, 
⇒ à l’appel de leur fédération, le syndicat de l’Énergie met en débat les formes de la reconduction du mouvement 

à partir du 18, 
⇒ le syndicat du Conseil Général consulte les salariés sur la reconduction de la grève, 
⇒ les syndicats du secteur de la Défense sont engagés dans un processus d’action depuis plusieurs semaines sur 

l’emploi , les salaires et les conditions de travail. Dès demain, ils mettent en débat la reconduction et les formes 
d’action pour les jours à venir. 

⇒ des Assemblées Générales sont programmées dans différents secteurs.  
 
La CGT appelle à généraliser dans toutes les entreprises ce processus de consultation pour décider des 
formes d’action dans l’unité la plus large. Soyons conscients de la force du mouvement social. Rien ne pourra lui ré-
sister si nous lui donnons plus d’ampleur et de puissance.  
 
Salariés du privé, du public, jeunes, retraités, privés d’emploi, tous unis, tous ensemble, par millions,  

refusons que l’on nous vole 2 ans de notre vie ! 
 

En famille, avec les amis, les enfants, les 
voisins, 

 

Tous à la manif  ! 
Samedi 16 octobre 2010 

10 H. 30 Sous-Préfecture à Draguignan 

14 H. 30 Place de la Liberté à Toulon 
 
Encore plus nombreux pour imposer une autre réforme... 
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