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Circulaire n°9
du 15 octobre 2010

16 et 19 octobre : amplifions la mobilisation !

Le secteur HDF dans la manifestation parisienne du 12 octobre
(Plus de photos ? Clique sur le lien ci-dessus !)

Annexe :  Résultats de la grève du 12/10 à l’étranger parvenus à ce jour

Dernière minute !

Compte  tenu  de  l'amplification  du  mouvement  social  contre  la réforme 
des retraites et de l'obstination du Chef de l'Etat, de son gouvernement et  
de ses parlementaires, les représentants de la FSU ne participeront pas à la  
réunion du CHS de l'AEFE (Comité hygiène et sécurité) du 18 octobre 2010. 
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16 et 19 octobre : amplifions la mobilisation !

Le gouvernement veut aller vite pour désamorcer une contestation qui ne cesse de s’amplifier. 
Avec un nouveau passage en force au Sénat en faisant voter le décalage des bornes d’âge, il a  
fait preuve de grand mépris et d’une nouvelle provocation face aux exigences portées par des 
millions de français.

Mais le 12 octobre, la mobilisation a été encore plus forte, partout en France, que lors des 
journées précédentes. Elle est également toujours soutenue et confortée par une opinion pu-
blique hostile à ce projet de réforme.

C’est le cœur même de la réforme qui est contestée car l’abandon des 60 ans ne garantit pas à 
terme le financement du système de retraite par répartition. Il pénaliserait tous les salariés et 
aggraverait  le chômage notamment des jeunes.  Par ailleurs,  cette mesure est contradictoire 
avec le sens de l’histoire sociale. Elle prend le risque de remettre en cause la tendance à l’allon-
gement de l’espérance de vie.

Le gouvernement doit retirer son projet et prendre le temps nécessaire du débat de société qui  
n’a pas eu lieu. Il doit ouvrir de réelles négociations afin d’entendre nos propositions en termes  
d’emploi, de financement, de reconnaissance de la pénibilité au travail, de réduction des inégali-
tés entre les hommes et les femmes, de prise en compte des années d’étude...

Il est encore possible de construire une réforme juste, solidaire et efficace à terme. Une ré-
forme qui assure le système de retraite par répartition à l’ensemble des générations.

Le gouvernement accélère les procédures, alors accélérons la riposte !

L'intersyndicale a décidé d'un nouveau temps fort, unitaire et interprofessionnel. Elle appelle 
tous les salariés du privé et du public, les chômeurs et les jeunes à faire du mardi 19 octobre 
une puissante journée de grève et de manifestations dans toute la France.

Depuis la grève du 12 octobre, les actions de toutes sortes se sont multipliées dans certains sec-
teurs dont celui de l'Éducation nationale. Le SNUipp a mis en place un dispositif exceptionnel 
pour suivre au jour le jour les mobilisations et faire connaître à tous les actions engagées dans  
les départements. 8 d 'entre eux ont appelé à la  grève reconductible jeudi, certains vont pour-
suivre vendredi, d'autres se positionnent d'ores et déjà pour une reconduction à partir de lundi.  
Tous engagent et multiplient  les actions adoptées en AG ou en intersyndicales :  rassemble-
ments, distributions de tracts, blocages de ronds points, veillées des écoles ...

Dans un contexte où la contestation s’amplifie, le SNUipp appelle à faire du samedi 
16 octobre une nouvelle journée massive de manifestations partout en France et du 
19 octobre, à la veille du vote au Sénat, une nouvelle journée exemplaire de grèves 
et de manifestations. Rien n’est joué puisque la loi ne sera adoptée qu’à l’issue du 
vote final de l’assemblée nationale. 

Paris, le 15 octobre 2010
Madeleine da CUNHA -  Régine DOUZENEL – Pierre-Yves MIRAGLIESE

Christophe LE BOLC'H – Jean-Michel CHASSAGNE -  Jean-Luc CLISSON
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