
 
 

JEUDI 28 octobre 2010– Appel commun 

ON NE LACHE RIEN !  ON CONTINUE ! 

Après les journées des 7 et 23 septembre,  des 2, 12, et 16 octobre, la mobilisation du 19 
octobre 2010 a été un formidable succès partout en France. Cette journée a vu de 
nouveaux manifestants rejoindre les cortèges. Au niveau national,  3,5 millions de salariés 
du public comme du privé, des lycéens,  des milliers de manifestants dans le Jura, ont 
continué massivement à exprimer leur opposition au projet de réforme des retraites. 

Confronté à cette mobilisation qui s’amplifie avec les blocages de secteurs économiques 
et l’arrivée de la jeunesse,  le gouvernement reste malgré tout campé sur son 
intransigeance.  

L’ampleur des mobilisations confirme qu’au-delà de la réforme des retraites, l’emploi, les 
salaires, les conditions de travail mais aussi l’avenir des jeunes sont restés sans réponses 
efficaces notamment depuis l’aggravation des situations liées à la crise financière de 
2008. 

Le mépris ne peut pas être une nouvelle fois la réponse aux millions de manifestants. Le 
gouvernement doit retirer immédiatement sa réforme et engager tout de suite de réelles 
négociations. 

L’ouverture de négociations doit intervenir dans les plus brefs délais, sur la base de 
propositions nouvelles portées par les organisations syndicales avec comme objectifs :  

- garantir la pérennité de notre système de retraite par répartition, 

- pour le maintien du droit au départ à 60 ans, avec un niveau de pension permettant 
de vivre dignement, 

- la reconnaissance de la pénibilité. 

- prise en compte des carrières incomplètes notamment chez les femmes. 

Pour poursuivre l’élargissement de la mobilisation unitaire les organisations syndicales et 
lycéennes appellent l’ensemble de la population à débattre dans leurs localités et dans les 
entreprises et à décider de nouvelles actions unitaires.  

L’intersyndicale appelle les salariés à amplifier les mouvements de grève. 

Alors que se poursuit le débat au Sénat, faisons  des 28 octobre et 6 novembre prochains 
des nouveaux rendez-vous déterminants et continuons d’interpeller les sénateurs 
jurassiens BAILLY et BARBIER, de même que les députés : SERMIER, DALLOZ et 
PELISSARD. 
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DDOOLLEE  ::   1100  HH  ––  AAvveennuuee  ddee  LLaahhrr  
SSTT  CCLLAAUUDDEE  ::   1100  HH  ––  SSoouuss--pprrééffeeccttuurree  
LLOONNSS  ::   1144  HH  3300  ––  PPllaaccee  ddee  llaa  LLiibbeerrttéé  
CCHHAAMMPPAAGGNNOOLLEE  ::   1155  HH  --  OOppppiidduumm  

 


