
                                           
                                                                               
                      
 
 

Rien n’est joué !  
Depuis plus de cinq mois, les organisations 
syndicales appellent les salariés, les citoyens à 
faire grève et à manifester pour s’opposer au 
projet réforme des retraites version Sarkozy. 
Tous demandent l’ouverture de négociations sur ce 
dossier. Les manifestations du 16 octobre n’ont 
pas démenti la mobilisation sans cesse plus 
puissante. 
Mais depuis plus de cinq mois, le gouvernement 
refuse obstinément toute ouverture du dialogue. 
La seule réponse à l’expression majoritaire de 
l’opinion publique, c’est le mépris ! 
 

Or, dans un tout autre contexte, nous aurions déjà 
cinq mois de négociations : 
- Nous aurions débattu de la pénibilité et 

arrêté les critères objectifs (travail de nuit, 
travail posté, travail exposé aux 
intempéries…).  

- Nous aurions pris des dispositions de mesures 
d’âges pour permettre des départs anticipés 
en retraite à taux plein pour tout salarié 
entrant dans ces critères. 

- Nous aurions pris en compte les années 
d’études, de stage, de chômage non indemnisé, 
la précarité, le temps partiel, qui touchent les 

jeunes et les femmes, dans le calcul des 
annuités. 

- Nous aurions défini les conditions d’accès à 
une véritable retraite à 60 ans. 

- Nous aurions renforcé le système solidaire 
intergénérationnel par répartition. 

- Nous aurions élargi l’assiette des cotisations 
en taxant davantage les revenus financiers et 
les transactions financières. 

- Nous aurions revalorisé les taux de pension. 
- Nous aurions ouvert des chantiers : sur 

l’accès à l’emploi des jeunes, des femmes et 
sur la revalorisation des salaires. 
 

Bref, nous aurions travaillé, dans un climat social 
normal, à préserver et assurer l’avenir des régimes 
de retraite. 
Mais voilà, le gouvernement, pourtant mis en 
minorité, préfère l’affrontement ! 
 

Alors, amis, camarades, citoyens… 
Agissons, agissons encore, agissons de plus en 
plus fort pour faire dès demain ce que nous 
aurions déjà dû faire il y a cinq mois ! 
 

Personne, pas même Sarkozy ne peut arrêter tout 
une population, toutes générations confondues, 
lorsqu’elle exige d’être entendue ! 
 

  

TOUS ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER 

  
  

Mardi 19 octobre 2010 
Grève et manifestations 

Pour l’AVENIR de nos RETRAITES 

Le syndicat CGT Metso appelle l’ensemble des salariés de l’entreprise à 
une grève sur une durée de 24 h le mardi 19 octobre: 

Dans tous les cas le syndicat CGT appelle à des débrayages minimum de 2 heures par postes. 
Equipe matin :................  2 h fin de poste 
Journée ;........................  14h30 à 16h30 
Equipe d’après midi :....  14h30 à 16h30 ou fin de la manifestation  
Equipe de nuit : ............. 2h à 4h  

 Rassemblement du personnel le mardi 19 oct. à 14h30 à la porte de l’entreprise, rue Marcel Paul. 
 Participation à la manifestation locale à Mâcon à 15h00 : place Genevès (chambre de commerce). 

 


