
 

 

 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 23 SEPTEMBRE 

POUR GAGNER SUR LES RETRAITES ! 

 

La mobilisation du 7 septembre sur les retraites a connu un énorme succès.  

Que plus de 2.700.000 personnes soient descendues dans la rue dès la rentrée montre le rejet massif de la réforme 

gouvernementale dans une frange très large de la population. L’unité syndicale qui s’est exprimée à cette occasion est 

également un acquis précieux pour la poursuite du mouvement. A Pôle emploi, le taux de grévistes enregistré ce jour là 

constitue une moyenne haute par rapport aux résultats habituels sur ce type de mouvements interprofessionnels. Il est en 

progression sensible par rapport aux chiffres du 24 juin. Sur cette question des chiffres, nous tenons à souligner l’incurie pour 

ne pas dire la malhonnêteté de la Direction Générale qui, le matin de la grève, avant même d’informer le personnel, a diffusé à 

l’AFP et relayé dans les médias des chiffres très inférieurs à la réalité. Même sur les résultats consolidés fournis 

ultérieurement, nous avons de solides présomptions d’erreurs, notamment sur le décompte des débrayages. Nous avons noté 

partout un nombre de collègues plus important que de coutume dans les manifestations. Rien d’étonnant puisque nous 

sommes toutes et tous concernés par cette réforme, quel que soit notre âge ou notre statut. Rappelons à cette occasion que 

tout le personnel de Pôle emploi, public et privé, est soumis au régime de retraite de base de la Sécurité Sociale, et donc 

impacté directement par la réforme. 

Le gouvernement ne lâche rien, mais l’inquiétude d’un conflit qui dure gagne son camp 

Dans un contexte marqué par le tournant sécuritaire du régime, notamment sa honteuse politique à l’égard des Roms et des 

sans-papiers, le gouvernement joue la carte de l’inflexibilité par rapport aux revendications populaires. Engagé dans une 

offensive tous azimuts contre les chômeuses et les chômeurs en fin de droit, les jeunes et les femmes, le gouvernement 

donne une fin de non-recevoir aux grévistes du 7 septembre. Il faut donc continuer la lutte, avec encore plus de détermination. 

Comment continuer et gagner ? 

Il faut d’abord souligner que rien n’est joué. Sur le plan parlementaire, les débats au Sénat vont continuer jusque mi-octobre. La 

crise politique, qui commence à miner le régime sous l’effet des affaires à répétition, donne une responsabilité supplémentaire 

aux manifestations de rue. Souvenons-nous des déclarations de Nicolas Sarkozy en 2006 à l’occasion des manifestations contre 

le CPE « Quand il y a un million de personnes dans la rue, les syndicats ont un problème ; quand il y en a trois, c’est le 

gouvernement qui a un problème ». C’est bien sous la pression de la rue que le président Chirac a finalement vidé de son 

contenu la loi sur le Contrat Première Embauche. Dans le sillage de la grève du 7 septembre sur les retraites, la FSU aurait 

souhaité un cadencement plus rapide des mobilisations pour créer un effet boule de neige. Pour préserver l’unité syndicale, la 

date du 23 septembre a été retenue. Ce sera une étape décisive de la mobilisation, de laquelle dépendra l’issue du conflit. Il faut 

d’ores et déjà discuter de la poursuite du mouvement, en articulant la possibilité de grèves reconductibles et l’extension à 

l’ensemble de la population, notamment sous la forme de manifestations le week-end et d’une grande manifestation nationale. 

 La FSU demande le retrait de cette contre-réforme. Sans toucher aux dates butoirs de 60 et 65 
ans, un autre projet est possible, impliquant d’autres sources de financement et une autre 
répartition des richesses entre le monde de la finance et le monde du travail. 

 
Paris, le 20 septembre 2010. 
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