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----- Original Message ----- 
From:  sgen-cfdt65  
Sent:  Friday, September 24, 2010 2:35 PM 
Subject:  Info Sgen-CFDT MP 65 : % de grève, les suites 
 
Sgen cfdt 65 - 65@sgen.cfdt.fr 
  

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2010/2011 
Merci aux destinataires de transmettre cette inform ation à tous les enseignants en transférant ce mess age sur leur e- mail personnel : 
un simple affichage, même si c'est déjà beaucoup, n e permet pas d'accéder à l'ensemble des information s contenues dans cette lettre 
électronique !  
                                                                    
Pour s’abonner (ou se désabonner) à titre personnel  à l’info mail du sgen-CFDT 65, envoyer un mail à  65@sgen.cfdt.fr  
  
N° 11 
GREVE du 23 septembre  
  

1)     Les pourcentages de l’IA  
Comme partout en France, une baisse du nombre de grévistes mais une hausse du 
nombre de manifestants  
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A TARBES  

� Manifestation énorme : 30 % de participation en plu s selon les renseignements 
généraux…..   

� Sur l'ensemble du territoire, la CFDT avance le chi ffre de 2,9 millions de 
manifestants, contre son estimation de 2,5 millions  le 7 septembre.  

� 68% des français disent avoir soutien et sympathie à l'égard de la journée d'action, selon 
un sondage CSA de jeudi. Même son de cloche dans un sondage Viavoice où 63% des 
sondés se situent "du côté des grévistes et des manifestants " concernant la réforme 
des retraites. Le soutien au mouvement social apparaît particulièrement fort chez les 
jeunes sondés avec 80% des 18-24 ans qui approuvent la mobilisation et 73% des 25-34 
ans.  

  
Merci à tous les personnels de l’ Education nationale qui, par leur participation à l a 
manifestation de Tarbes, ont contribué à ce succès national.  
  
2) LA SUITE : manif le samedi 2 octobre et grève le  mardi 12 octobre  
  
Dans leur communiqué intersyndical, six organisatio ns (CFDT,CFTC,CFE-
CGC,CGT,FSU,UNSA) appellent à une journée de manife stations le samedi 2 octobre, 
avant une nouvelle journée de mobilisation le mardi  12.  
  
Communiqué commun du 24 septembre 
CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FSU, UNSA 
Les organisations syndicales considèrent que la jou rnée 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 grè ves et de manifestations du 
mois de septembre, ont réaffirmé leur détermination  à ne pas accepter une réforme 
injuste et inefficace.  
La journée d’hier a été marquée par l’engagement de  nouveaux salariés du privé, 
notamment des PME mais aussi par la présence de plu s de jeunes et de femmes. 
Cette vaste mobilisation s’accompagne d’un large so utien de la population qui 
refuse le report de l’âge légal de départ à la retr aite de 60 à 62 ans ainsi que celui de 
65 à 67 ans pour toucher une retraite à taux plein.  Quoi qu’en dise le Gouvernement, 
la démobilisation suite au vote à l’Assemblée natio nale, n’a pas eu lieu.  
C’est bien l’exigence d’un véritable débat et l’exa men d’autres alternatives au projet 
de loi qui s’expriment plus fortement.  
Les organisations syndicales mettent en garde le Go uvernement sur les 
conséquences que provoquerait l’ignorance de la col ère qui s’exprime 
profondément.  
Les organisations syndicales réaffirment leur total e détermination. Elles confirment 
les termes de leur lettre ouverte unitaire au Prési dent de la République et aux 
parlementaires, notamment : « le vote de ce projet dans sa logique actuelle n’ est pas 
d’actualité ». 

ouvriers 
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Elles invitent leurs organisations à poursuivre ens emble, à tous les niveaux, la 
mobilisation unitaire par des initiatives dans les territoires et les entreprises en 
interpellant les sénateurs et en utilisant (pétitio ns, tracts…) très largement cette 
lettre ouverte.  
Sachant que le texte de loi sera à l’examen du Séna t à partir du 5 octobre et que la 
procédure parlementaire pourrait se poursuivre jusq u’au 20 octobre, elles décident :  
• D’une grande journée de rassemblements et de mani festations dans le pays le 
samedi 2 octobre  pour conforter la mobilisation et permettre l’enga gement 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 jou rnée trouvera toute sa place pour 
amplifier la mobilisation dans le cas où les parlem entaires 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 a u 12 octobre.  
Plusieurs organisations participeront à la journée de manifestation européenne du 
29 septembre pour s’opposer aux plans de rigueur en  Europe. Elle donnera 
l’occasion à des milliers de salariés français de p orter leurs revendications, 
notamment sur la retraite, à Bruxelles et partout e n France.  
Les organisations syndicales se reverront le 4 octo bre et analyseront la situation.  

Le 24 septembre 2010   

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                      
 http://sgenmidipy.free.fr/article.php3?id_article=225 
  
    …pour plus d’infos, visitez les sites 

�  du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/ 
� du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées                 http://sgenmidipy.free.fr  
� de la fédération  des Sgen-CFDT    www.sgen.cfdt.fr  
�  de la confédération CFDT www.cfdt.fr  
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