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AgendaAgenda

► mercredi 10/03/10 : action natio-

nale pour la titularisation des non-ti-

tulaires.

► vendredi 12/03/10 : grève Edu-

cation Nationale.

►mardi 23/03/10 : Manifestation

10h30 place Jean Macé.

Grève public/privé : emploi, salaire,

retraite.

►mercredi 24/03/10 de 8h30 à

12h00 : réunion d’information syndi-

cale 1er degré spéciale ASH et en-

seignement adapté.
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                        Le mot du bureauLe mot du bureau

Février a été un mois de mobilisation dans l’Educa-

tion. Les moyens en baisse pour les établissements

ont engendré des actions locales, bahut par bahut,

département par département  : grèves, occupation

d’établissements...  

Mars sera le mois du TOUS ENSEMBLE. Nous dé-

fendrons notre système éducatif le 12 mars. Et le 23,

nous serons dans la rue, salariés du public comme

du privé, actifs et retraités, pour nos emplois, nos sa-

laires et nos retraites.

VIVE LA LUTTE !!!

    Zoom sur...Zoom sur...

 La réforme des retraites
Le Président de la République a annoncé le calen-

drier de ce rendez-vous 2010 sur les retraites et en-

tend légiférer dès le début de l’automne, laissant

finalement peu de temps pour mener le débat et mo-

biliser les salariés. 

Gouvernement et patronat veulent poursuivre et ag-

graver des réformes inacceptables pour les salariés,

les retraités et les générations futures. De Balladur à

Fillon en passant par les accords sur les complémen-

taires, toutes les mesures prises ont fortement dé-

gradé le niveau de vie des retraités et entamé la

confiance des jeunes générations sans jamais garan-

tir la pérennité des systèmes de retraites.

Rien n’est joué contrairement à toutes celles et tous

ceux qui affirment qu’il n’y aurait pas d’autres solu-

tions que d’allonger la durée de cotisations ou de re-

porter l’âge légal de départ à 60 ans.

La retraite mérite un grand débat national car elle re-

lève de choix de société. Ce débat ne saurait être l’af-

faire des seuls experts. Les salariés et leurs

organisations syndicales ont leur mot à dire. Dans

cette période, la CGT va mobiliser toutes ses organi-

sations pour aller au contact des salariés, pour les in-

former des enjeux, des propositions qu’elle met en

débat.
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