
p.1/2 

�

REUNION D'INFORMATION SYNDICALE  

CE LUNDI 11 OCTOBRE DE 14H A 15H  

En salle Kappa 1 et 2 (RdC du bât. Kappa) 

Le 7 septembre, puis le 23 septembre de nombreux salariés du site, syndiqués et non syndiqués, ont 

fait grève et manifesté avec des millions de salariés du public et du privé contre le projet de loi sur 

les retraites. 

Ils ont encore manifesté le 2 octobre pour exiger du gouvernement qu’il retire son projet de loi. 

Or, le gouvernement contre la volonté de millions et de millions de salariés voudrait imposer le 

report de l’âge légal de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans pour avoir droit à une retraite à taux plein, 

ainsi que l'augmentation de la durée de cotisation jusqu'à 41,5 annuités. 

Le débat vient de commencer au Sénat et le premier Ministre Monsieur Fillon a d’ores et déjà 

déclaré que le gouvernement ne modifiera pas le cœur de son projet de loi, à savoir le report de 

l’âge légal et celui pour avoir droit à une retraite sans décote. 

Le gouvernement ne veut rien entendre et ne veut pas céder, car il a d'ores et déjà annoncé que sa 

contre-réforme des retraites sera suivie d'une diminution des prestations d'assurance maladie (projet 

de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2011), d'une remise en cause de la législation sur 

le temps de travail, etc.  

Il s'agit pour le gouvernement non pas de résoudre un problème technique de financement des 

régimes de retraites, mais de montrer à tout prix aux agences de notation financière qu'il y a 

réduction des dépenses publiques afin que la France conserve sa note AAA. 

Dans ces conditions, la Confédération FO estime qu'il est indispensable de réaliser l'unité des 

confédérations syndicales sur un mot d'ordre clair de retrait ou d'abandon du projet de loi. 

C'est pourquoi la confédération FO a de nouveau proposé aux autres confédérations un appel 

à la grève interprofessionnelle pour le retrait du projet.  

Saint-Ouen, le 08/10/2010 
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L'URIF FO1 considère que l'heure est à la grève interprofessionnelle jusqu'au retrait du plan 

du gouvernement. 

Cette position est partagée par de nombreux syndicats à tous les niveaux.  

Notamment, des préavis de grève reconductible ou illimitée ont été déposés à la SNCF, à la RATP, 

à EDF, à GDF, dans l'Education Nationale. Il y a aussi grève illimitée en cours ou prévue à partir du 

12 octobre dans les ports, chez Total, etc. 

Nous appelons tous les collègues de TIS Saint-Ouen à participer à 

la réunion d'information syndicale ce lundi 11 octobre à 14h en 

salle Kappa 1 et 2 pour discuter de ces questions. 

Nous rappelons que la participation à cette réunion est un droit résultant d'un accord signé avec la 

Direction d'Alstom Transport: chaque salarié a droit à une heure d'information syndicale par 

semestre prise sur son temps de travail. 

Toutes les organisations syndicales appellent à participer à une journée de grèves et de 

manifestations le 12 octobre. 

LE 12 OCTOBRE POUR LE RETRAIT 

du projet de loi sur les retraites 

TOUS EN GREVE 

TOUS A LA MANIFESTATION 

RENDEZ-VOUS A 13H30 A MONTPARNASSE 
 

Pour tout contact: Charles MENET, délégué syndical, DP, tél. 01 57 06 60 18; Xavier KREBS, élu CE, tél. 01 57 06 60 04; Yves 
STROBBE, DP, tél. 01 57 06 66 17; Jean-Marie VERLOT, élu CE, 01 57 06 64 59; Michel GARCIA, élu CE, DP, tél. 01 57 06 63 
43. 
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