
 
 

Mardi 23 novembre 2010 – Appel commun 

La loi promulguée, la bataille continue ! 
La loi portant réforme des retraites a été promulguée rapidement par Nicolas Sarkozy. 
Décidément, les pouvoirs publics, Président de la République en tête, ne sortiront pas 
grandis de cette période consacrée à la réforme des retraites. 

Cela ne change rien à notre détermination à poursuivre la bataille, d’autant que les 
premières dispositions d’importance de la réforme ne s’appliqueront qu’à partir de juillet 
2011. D’ici là, il peut se passer encore beaucoup de choses. 

Même promulguée, cette loi reste injuste. Ce sentiment d’injustice sociale ressenti par une 
très large majorité de Français ne peut que perdurer et être porteur de luttes sociales.  

Après les nombreuses journées de grève et de manifestations de septembre et d'octobre qui 
ont été un formidable succès partout en France, et malgré le vote définitif de la loi,  les 
syndicats, les salariés, les jeunes, et une grande majorité de français, plus de 70 %, sont 
toujours opposés à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. 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, les inégalités femmes/hommes sont 
restés sans réponses efficaces notamment depuis l’aggravation des situations liées à la 
crise financière de 2008. Cette loi ne doit pas être appliquée. 

Alors que le Gouvernement et le Patronat vont s’efforcer de montrer qu’ils renouent « le 
dialogue social » avec les syndicats, c’est notamment par des réponses nouvelles en 
matière d’emploi, de pouvoir d’achat, de retraites et de partage des richesses créées que les 
salariés pourront considérer être enfin entendus.  

Les syndicats ont décidé de continuer la lutte, en s’inscrivant dans la durée et visant à 
gagner l’ouverture de véritables négociations sur le sujet des retraites, mais également à 
l’obtention de succès revendicatifs sur l’ensemble des questions de la Protection sociale et 
sur les questions de l’emploi, des salaires, des conditions de travail, du service public… 

La journée du 23 novembre s’inscrit dans cette continuité de l’action. 

Des rassemblements avec meeting se tiendront à Lons  et à Dole : 

- la nouvelle loi sur les retraites et la lutte contre son application, 

- les suites de cette loi envisagées par le gouvernement, suites qui vont encore 
aggraver la situation : réforme du financement de la Sécurité Sociale, réforme de la 
dépendance, renégociation des régimes de retraite complémentaires, etc. 

 

Rassemblements Mardi 23 novembre 2010 

LLOONNSS  ::   1177  HH  ––  CCoouurrss  SSuull llyy  
DDOOLLEE  ::   1177  HH  ––  MMaaii rr iiee  SSaall llee  EEddggaarr   FFaauurree  

 

 

 

 


