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Appel à la grève du 23  
septembre 2010  

Des organisations syndicales CFDT, CGT, 
Solidaires, UNSA, FSU, CFTC, CGC 

 

Les salariés se sont mobilisés dans des proportions 

exceptionnelles le 7 septembre 2010 à l’appel. Sur le 

seul département de la Vendée se sont 20 000 

salariés qui se sont rassemblés ! 

Le caractère injuste et inefficace de la réforme des 
retraites à l’examen au parlement malgré les 
protestions des salariés est à l’origine du conflit en 
cours. 

La réforme proposée par le gouvernement et 
certainement votée le 15/9, va aggraver les 
inégalités sans répondre aux enjeux de long terme. 
La méthode utilisée qui consiste pour l’essentiel à 
recevoir les représentants des salariés, sans jamais 
réellement les entendre, a contribué à accroître les 
tensions. 

Les annonces du gouvernement du 8 septembre, qui 
se veulent une réponse aux fortes mobilisations du 7, 
ne modifient en rien le contenu de la réforme 
proposée : les injustices demeurent et le calendrier 
précipité ne permet pas d’être entendus. 

Le recul d’âge d’ouverture du droit à la retraite de 
60 ans à 62 ans, combiné à l’augmentation 
simultanée de la durée de cotisation, va fortement 
pénaliser les salariés, et notamment les seniors qui 
sont le plus impactés par la hausse du chômage 
(+17,9% sur un an). 

 

 

 

 

 

Le recul de l’âge du taux plein de 65 ans à 67 ans 
va durement aggraver la situation des salariés qui 
ont eu des parcours professionnels morcelés, en 
particulier les femmes, dont près de 30% font valoir 
aujourd’hui leurs droits à la retraite à 65 ans pour 
éviter une pénalité sur leur pension et ceux qui sont 
conduits à entrer tardivement sur le marché du 
travail. 

La pénalité au travail n’est pas reconnue dans ses 
conséquences sur l’espérance de vie des salariés qui 
y sont exposés. 

Les agents de la fonction publique se voient 
imposer une hausse drastique du taux de leur 
cotisation, en période de gel des salaires, conduisant 
à une baisse importante et injuste de leur pouvoir 
d’achat. 

Cette probable future loi fait reposer l’essentiel de 
l’effort sur les salariés, ne répond ni aux questions 
d’emploi, en particulier des jeunes et des seniors, 
ni à la résorption des inégalités, ni au besoin de 
financement. 

C’est pourquoi l’intersyndicale départementale 

appelle tous les citoyens vendéens à se 

rassembler devant la préfecture le 15 

septembre à 17h, jour du vote par les députés 

du projet de loi, pour une journée d’action  et 

de mobilisation pour dénoncer le passage en 

force insupportable des députés qui ne tiennent 

pas compte de l’expression populaire. Ce même 

jour une délégation intersyndicale sera reçue 

par le Préfet, sur les questions d’emploi en 

Vendée. 

Elles appellent également tous les vendéens à 

cesser le travail et à faire grève le jeudi 23 

septembre et à rester mobiliser pour 

l’obtention de leurs justes revendications.
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Jeudi 23 septembre 2010 : journée de grève et de manifestation nationale interprofessionnelle 

INFOS PRATIQUES POUR PARTICIPER A UN APPEL A MANIFESTER 

 

Le droit de grève : 

UN DROIT POUR TOUS ! 

Le droit de grève en France est un droit 

reconnu à tout salarié. 

Qui peut faire grève ?  

Tout salarié, du secteur privé, public, à 

temps plein comme à temps partiel,  en 

contrat intérimaire, en Contrat à Durée 

Déterminée,  qu’il soit ou non adhérent à 

une organisation syndicale… peut utiliser 

son droit de grève. 

Cependant, un salarié ne peut pas faire 

grève tout seul, sauf s'il accompagne une 

grève nationale. 

• Il n’y a pas de préavis de grève dans 

le secteur privé, chaque salarié est 

donc libre de suivre un mouvement 

interprofessionnel tel que le jeudi 

23 septembre. 

• Dans la fonction publique, un 

préavis de grève précis doit être 

envoyé 5 jours francs (hors fêtes et 

week-end) auparavant aux autorités 

hiérarchiques. Il en va de même 

dans les services publics et cela 

qu'ils soient assurés par des 

entreprises tant publiques que 

privées (les transports urbains par 

exemple). Pour le 23 septembre, les 

organisations syndicales ont 

déposé des préavis de grève dans 

les délais. 

Conséquences de la grève : 

La grève suspend le contrat de travail mais 

ne le rompt pas, sauf en cas de faute lourde. 

L'employeur peut retenir sur votre paye la 

part du salaire correspondant à la durée de 

la grève. 

Aucun salarié ne peut être sanctionné 

d'avoir fait grève. 

Ce que dit la loi : 

Article L1132-2  du Code du Travail : 

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, 

licencié ou faire l'objet d'une mesure 

discriminatoire  en raison de l'exercice 

normal du droit de grève ». 

 

Rien n’est joué, le 23 septembre imposons nos revendications ! 
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