
 

Mardi 7 septembre, grande journée de grève et de 
manifestations à l’appel de l’intersyndicale. 

(CGT, CFDT, FSU, UNSA, FO, CFTC, CGC, Solidaires) 
 

Soyons plus nombreux, plus forts encore que le 24 juin ! 
 

2 millions de manifestants le 24 juin, du jamais vu à la veille des vacances !  
Une mobilisation exceptionnelle traduisant un rejet de plus en plus large de sa politique sociale et 
économique, que le gouvernement refuse pourtant obstinément d’entendre : il maintient la 
même politique et prépare des restrictions budgétaires massives, en particulier dans la 
Fonction Publique et l’Éducation Nationale, pour ramener à 3% en 2013 un déficit qu’il a lui-même 
creusé… pour renflouer les banques lors de la crise financière.  
Les 34000 nouvelles suppressions de postes dans la Fonction Publique, dont la moitié dans 
l’Éducation Nationale, en sont la traduction directe. 
 

Sur les retraites, il continue de refuser, sauf à la marge, de revenir sur son projet : des 
régressions sans précédent, avec notamment le recul de l’âge du droit à la retraite à 62 ans 
et de l’âge d’une retraite sans décote à 67 ans, qui seront lourdes de conséquences sur l’emploi, 
en particulier des jeunes.  
Avec en plus pour les fonctionnaires une augmentation de 2,7 points de la retenue pour 
pension (à terme une journée de salaire par mois) et la remise en cause des droits des mères de 3 
enfants.  
Quant au capital et aux hauts revenus, leur  contribution se limite à… 15% du total. 
Ce seront les salariés et les retraités qui paieront l’essentiel de la facture : 20,2 milliards d’euros, 
et en plus 4,9 milliards par les fonctionnaires (au titre de la « convergence des règles »), contre 
4,6 milliards pour les hauts revenus et le capital. 
 

La puissance des manifestations du 24 juin le montre, la mobilisation pour défendre nos 
retraites, mais aussi pour l’emploi, les salaires, la Fonction Publique et le Service Public 
d’Éducation, prend de plus en plus d’ampleur.  
 

Toutes les conditions sont réunies pour  construire un puissant mouvement social à la 
rentrée. 
 

L’ensemble des organisations syndicales (CGT, CFDT, FSU, UNSA, FO, CFTC, CGC, 
Solidaires) appellent à une grande journée de grèves et de manifestations le mardi 7 
septembre. 
Mobilisons-nous massivement le 7 septembre.  
Mettons-nous en grève, participons aux manifestations, plus nombreux, 
plus forts encore que le 24 juin. 


