
 

 
 

POUR 
LA RETRAITE SOLIDAIRE 

LES 35 HEURES 
LA DEMOCRATIE SOCIALE 

 
 

Le  journée d’action du 22 mai pour la défense de la retraite solidaire a connu un grand succès. 
Depuis Gouvernement et patronat n’ont apportés aucune nouvelle réponse. 

Nos organisations CFDT, CGT, Solidaires, FSU ont décidé de faire du 17 juin une nouvelle journée 
d’action, de manifestation et de grève au plan  interprofessionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans ces conditions, il est INDISPENSABLE, d’élargir la mobilisation sur la « retraite solidaire » 
à la question du temps de travail. 
Il est décisif de donner un coup d’arrêt au projet gouvernemental qui doit être discuté au 
Parlement d’ici l’été. 
L’Intersyndicale CFDT, CGT, FSU et Solidaires appelle les salariés, les retraités du privé 
et du public à faire du 17 juin une journée d’action, de manifestation et de grève. 
 
 

RETRAITES SOLIDAIRES 
 

Fondamentalement, L’AVENIR DES RETRAITES 
est lié à la situation de l’emploi et des politiques 

économiques. 

Le gouvernement persiste dans son blocage face 

aux principales propositions des organisations 

syndicales : 

- droit à la retraite à 60 ans, 
- reconnaissance de la pénibilité, 
- réduction des inégalités hommes-

femmes, 
- garantie et niveau de retraites, 
- durée de cotisation, 
- ressources financières assurant l’avenir 

à long terme du système de retraite 

L’OPPOSITION A LA 
DEREGLEMENTATION  

DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
En imposant une série de mesures touchant 

aux forfaits, au repos compensateurs, à 

l’organisation du temps de travail, le 

gouvernement permet une plus grande 

flexibilité et donne plus de pouvoir aux 

employeurs pour l’imposer 

Cela peut avoir des conséquences sur les 

conditions de vie et de travail des salariés 

alors que les compensations pour heures 

supplémentaires vont être réduites 
 

 LE RESPECT DU DIALOGUE SOCIAL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX. 
En décidant unilatéralement de modifier la législation du temps de travail en faisant fi de la position 
commune sur la « représentativité et le dialogue social », le gouvernement bafoue la démocratie 
sociale. 

Le texte de loi prévoyant les modifications visant à déréglementer le temps de travail et à rendre 

inopérante la durée légale de 35 heures doit passer au Conseil des Ministres le 18 juin prochain. 
 

 



 
 
 
 
 

L’heure est plus que jamais à la mobilisation 
 
Le mouvement massif de grève et de manifestations du 15 mai n'a reçu aucune réponse si ce n'est 
l'annonce d'une inacceptable remise en cause du droit de grève dans l'Education et dans la Fonction 
Publique. 
 
Dans le projet de loi « relatif à la mobilité et aux parcours professionnels » se retrouvent toutes les 
mesures dont les organisations syndicales ont unanimement demandé le retrait, dispositions lourdes 
de conséquences pour les personnels, leur statut  et le service public. 
Il en est ainsi notamment de l’extension du recours aux non titulaires, de leur gestion par les agences 
d’intérim, de la création de la position dite « de réorientation professionnelle » véritable antichambre pour 
de nombreux licenciements, du temps incomplet avec multi-employeurs… 
 
L’objectif essentiel de la RGPP est de faciliter les suppressions massives de postes dans la Fonction 
Publique (35 000 à 40 000 emplois par an). Elle est mise en œuvre sans que soit posée la question des 
missions de service public et celle des besoins des usagers et des citoyens sur l’ensemble du territoire. 
Par exemple, la politique éducative du gouvernement porte atteinte à la capacité du service public 
d’assurer la réussite de tous les jeunes. Elle traduit le profond désengagement de l’Etat. Elle induit 
l’affaiblissement voire la suppression ou la privatisation de missions et de services ainsi que la 
détérioration des conditions de travail, la mise en cause du statut  et l’accroissement de la précarité. 
La RGPP est bien un outil de casse sans précédent pour l’ensemble de la Fonction Publique. 
 
A cela s’ajoutent les pertes de pouvoir d’achat des personnels et le nouvel écrasement des carrières 
qui va résulter de la conjugaison du relèvement du SMIC et de l'insuffisante revalorisation du point 
d'indice. Aucune négociation salariale n'est aujourd'hui engagée en dépit des promesses 
gouvernementales ; pas plus sur la revalorisation des métiers. 
 
Le gouvernement prétend imposer à tous de nouvelles dégradations en matière de retraites. Nos 
organisations appellent d’ores et déjà à participer aux initiatives unitaires pour une véritable réforme 
solidaire des retraites, notamment le 17 juin. 
 
Pour une Fonction Publique et des Services Publics de progrès social au service de la population, 
nous exigeons : 

 
���� un véritable débat démocratique sur la réforme de l’Etat et de la Fonction Publique en partant des 
besoins de tous ;  
���� un emploi public, stable, statutaire et qualifié, permettant des services publics de qualité accessibles sur 
l’ensemble du territoire ;  
���� l’amélioration du statut du fonctionnaire qui garantit la neutralité, l’impartialité et l’indépendance des 
agents dans l’exercice de leurs missions ;  
���� un développement de la mobilité choisie qui s’oppose à la mobilité subie et l’abandon du recours à 
l’intérim ; 
���� le retrait du projet de loi dit « relatif à la mobilité et aux parcours professionnels » et de celui sur le 
service minimum d’accueil remettant en cause les conditions d’exercice du droit de grève ;  
���� l'ouverture immédiate de négociations salariales visant à maintenir le pouvoir d'achat de la valeur du 
point d'indice. 
 
Les organisations UGFF-CGT, FSU, SOLIDAIRES soutiennent les luttes et les mouvements en cours 
dans différents secteurs (éducation, culture, recherche, impôts-trésor, douanes…), notamment les 
personnels qui ont décidé de poursuivre l’action par la grève reconductible et  appellent l’ensemble des 
agents à amplifier la mobilisation. 
 
 
 
 

MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE 
MARDI 17 JUIN 2008 – 10 heures 

Devant la Préfecture à La Roche-sur-Yon 


