
 
 

La mobilisation, encore d’actualité 
L’heure n’est pas à la résignation. Les salariés 
doivent continuer à répondre présents comme ces deux 
derniers mois aux appels des organisations syndicales.. Les 
luttes ont couté cher aux salariés, il ne s’agit pas de nous 
asphyxier, il nous faut préserver notre volonté de maintenir la 
pression sur le gouvernement. Les salariés aujourd’hui ne 
souhaitent pas répondre par la grève, les actions doivent 
évoluer, changer de forme et permettre la participation du plus grand nombre. Les organisations 
syndicales décident de poursuivre la mobilisation dans l’unité en faisant du 23 novembre une journée 
nationale interprofessionnelle de mobilisation par des actions multiformes.  
 

Décidément, les pouvoirs publics, Président de la 
République en tête, ne sortiront pas grandis de cette 
période consacrée à la réforme des retraites. Pour 
l’intersyndicale, cela ne change rien à la détermination à 
poursuivre la bataille, d’autant que les premières 
dispositions d’importance de la réforme ne s’appliqueront 

qu’à partir de juillet 2011. D’ici là, il peut se 
passer encore beaucoup de choses. 

 

Le remaniement ministériel n’a pas gommé les attentes sociales 
portées par le mouvement social. La reconduction du Premier 
Ministre et les nominations au gouvernement s’inscrivent dans la 
continuité et n’annoncent à priori aucun changement à la politique 
mise en œuvre depuis le début du quinquennat. Le contenu est 
donné. Le nouveau gouvernement de droite reste plus que jamais libéral et devient une équipe en 
campagne en vue des prochaines échéances électorales de 2012. Le Gouvernement et le Patronat vont 
s’efforcer de montrer qu’ils renouent « le dialogue social » avec les syndicats, . L’intersyndicale n’est 
pas dupe,  et seules  des réponses nouvelles en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, de retraites et de 
partage des richesses créées feront  que les salariés pourront considérer être enfin entendus. 
 

Le sentiment d’injustice sociale ressenti par une très large majorité de Français ne peut que perdurer 
et être porteur de luttes sociales. La réponse politique qui pourra être apportée en 2012, ne doit pas 
être celle du monde syndical mais celle des citoyens éclairés par le travail unitaire de l’intersyndicale. 
 

L’intersyndicale va poursuivre la bataille pour la retraite mais aussi pour 
l’emploi, les salaires, la protection sociale, les services publics, la politique 
industrielle, la justice sociale…  
 

La solidarité interprofessionnelle retrouvée dans ce mouvement doit 
permettre aux salariés de s’inscrire dans toutes les  initiatives qui se 
tiennent chaque jour dans les professions et les territoires. Le TOUS 
ensemble qui a vécu pendant le mouvement doit se poursuivre. Plusieurs 
dates sur le chalonnais peuvent déjà être porteuses de cette volonté 

d’afficher une solidarité salariée face aux attaques patronales et gouvernementales. 

Il faut continuer d’agir pour la 

réduction des inégalités, une 

véritable reconnaissance de la 

pénibilité et d’autres alternatives 

pour le financement du système de 

retraites par répartition 

Les salariés réaffirment leur 
attachement au maintien de
l’âge légal de départ en 
retraite à 60 ans et de l’âge 
du taux plein à 65 ans. 

Ce nouveau gouvernement 

de droite reste plus que 

jamais libéral 

La solidarité 

interprofessionnelle 

retrouvée 



Sur le Chalonnais, plusieurs actions déjà dans l’Agenda 

 

• le Mardi 23 Novembre : Rassemblement place de Beaune 

� vers 9 h 00 pour déploiement sur la zone commerciale de Chalon Sud 

avec distribution des tracts intersyndicaux  départemental  et local 

� vers 12 h repas sous Chapiteau place de Beaune, avec diffusion de vidéo 

et film pédagogique sur les Retraites, l’emploi, les salaires. Replis sur la 

Maison des Syndicats si pas de structure municipale. 

� vers 15 h pour déploiement sur la zone commerciale de la Thalie avec 

distribution de tracts 

� vers 17 h prise de parole pour rappeler les prochaines dates de 

mobilisation pour la sécu, les retraites complémentaires, la loi sur la 

dépendance …  
  

• le Jeudi 25 Novembre : rejoindre le rassemblement départemental des 

retraités à 15 h maison des syndicats.  

Pour une réponse collective et solidaire à la perte 

d’autonomie et l’augmentation immédiate des retraites 

 

• le Mardi 29 Novembre : rejoindre le rassemblement pour 14 h place de la 

mairie suite à la venue de la directrice de l’ARS Bourgogne qui recevra dans 

les bureaux de la municipalité une délégation intersyndicale hospitalière. 

Pour la défense de l’hopital public 
et le maintient de la qualité des soins 

 

Un syndicalisme plus fort 

Les organisations syndicales considèrent que le syndicalisme est l’affaire de tous 

les salariés de toutes catégories et de toutes générations. Vous pouvez décider 

de vous donner plus de moyens en vous engageant dans l’organisation syndicale de 

votre choix. 

Dans ce mouvement social, le syndicalisme a montré sa capacité d’informer, 

d’organiser les actions. Multiplier la force du syndicalisme par 2 ou 3,  c’est créer 

le rapport de force nécessaire pour faire aboutir les revendications. 


