
NI NÉGOCIABLE, NI AMENDABLE,

Nous étions près de 3 millions, en France, à mani-
fester le mardi 7 septembre 2010, contre le hold-
up programmé du pouvoir sur les caisses de retrai-
te. De plus en plus nombreux à affirmer que l’ar-
gument démographique avancé par le gouverne-
ment pour nous faire travailler plus longtemps est
une vaste escroquerie!

Il s’agit simplement pour la classe possédante,
sous prétexte de « sauver le système par réparti-
tion », d’augmenter ses profits et de continuer à
éliminer toutes formes de solidarité entre tra-
vailleurs.

Le financement des caisses d’assurance retraite,
maladie ou chômage n’est pas un problème! Les
richesses existent, et le seul vrai problème c’est
leur répartition et leur concentration par une peti-
te minorité de privilégiés décorés par leurs amis
ministres.

Continuons à nous mobiliser à la base, dans l’uni-
té, face à un patronat de combat pour qui la
« crise » est un bon prétexte pour récupérer ce
que des années de luttes sociales ont permis de
lui arracher.

Deux « journées d’actions » et de grèves ont
d’ores et déjà été prévues dans la continuité du
7 septembre : les 15 et le 23 septembre 2010. Si
la CNT n’était pas tenue à l’écart de l’intersyndi-
cale qui a proposé ces deux dates, nous aurions
vraisemblablement proposé d’agir directement
dans la dynamique et le rapport de force instaurés
le 7 septembre. Mais, la réalité est autre…
Malgré son insatisfaction, la CNT appelle à pour-

suivre la lutte et à participer aux différentes
dates annoncées, en ayant en perspective de
transformer des journées sans lendemain en
grève générale reconductible.

• La CNT invite les travailleurs à se saisir de la
journée du 15 septembre, jour du vote par les
députés du projet de loi, pour rejoindre les initia-
tives en préparation au niveau local et en définir
les modes d’action.

• La CNT appelle à se rejoindre massivement à la
nouvelle journée de grève et de manifestation
du 23 septembre appelée par l’intersyndicale
CFDT-CFTC-CGT-CGC-FSU-Unsa ainsi que FO et
Solidaires, mais également à en préparer dès
aujourd’hui la reconduction dans l’unité syndi-
cale à la base, seule condition nécessaire à une
victoire des salariés.

• La CNT appelle tous les travailleurs à discuter
en assemblée générale des échéances futures.

• La CNT soutiendra toutes les initiatives de
reconduction de la grève.

Ne restons pas isolés et divisés. Regroupons-nous
et organisons-nous pour arriver à une grève géné-
rale illimitée, seule capable de stopper le rouleau
compresseur capitaliste et d’amorcer un futur
débarrassé de la précarité, de l’exploitation et
des inégalités.

Nous ne lâcherons rien! 
C’est au patronat de payer, pas aux salariés!

Paris, le 9 septembre 2010

retrait du projet de contre-réforme des retraites
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