
 
 
 

 
Communiqué de presse 
 
L’union syndicale Solidaires 33 a réuni en conseil syndical 
l’ensemble de ses structures professionnelles ce vendredi 
30 août 2013. 
  

Les nouvelles mesures gouvernementales en matière de 
retraites ont été examinées collectivement. Nous estimons que ces mesures sont de 
nouvelles attaques contre les salariés, les retraités, les précaires, les femmes et 
les jeunes.  
 

Nous rappelons nos revendications en la matière : 
-          La retraite à 60 ans avec un taux plein à 75% 
-          Le retour aux 37,5 années de cotisation 
-          L’abandon du système de décote – l’abrogation des lois Balladur/Fillon 
-          Le financement par la taxation des revenus du capital 

  

Nous refusons la réforme Ayrault comme nous avons refusé la réforme Fillon en 
2010, car elle en est la continuation et la légitimation. 
Les partis au pouvoir ( PS EELV) la dénonçaient dans l’opposition, il l’encense et 
l’aggrave aujourd’hui. 
 

Par conséquent notre organisation est partie prenante de la grève du Mardi 10 
septembre 2013 avec CGT, FO, FSU et Unef. Par contre nous estimons qu’il faut 
aussi préparer une riposte plus générale en coordination avec les citoyens touchés 
par cette austérité supplémentaire. Nous appelons à une auto organisation en 
relation avec les organisations professionnelles : « tous concernés tous 
ensemble ». Et Nous savons bien que la mobilisation du 10 septembre risque de ne 
pas être suffisante pour que ce gouvernement entende la voix des travailleurs en 
colère. C’est pourquoi nous proposons aux autres organisations syndicales  de 
débattre de la poursuite du mouvement au lendemain du 10 septembre. 
 

Une nouvelle fois cette réforme n’est pas la réponse adaptée au problème du 
financement des retraites, affaibli par la baisse de la part des cotisations (fort 
chômage, détournement de la plus value vers les actionnaires, …). 
 

Le partage du travail et le partage des richesses, pour en finir avec le 
chômage,  Des salaires décents pour toutes et tous sont des réponses pour en finir 
avec les politiques d’austérité. 
Sans oublier évidemment : Un droit à la santé pour tous, pour en finir avec les 
inégalités de traitement et le lobbying des laboratoires et autres industriels de la 
santé (assurances qui veulent prendre la place des Mutuelles)…  
  

Non à la baisse du pouvoir d’achat des salarié-es et des retraité-es ! 
Pour une autre répartition des richesses ! 

  

Face à cette nouvelle régression sociale, nous n’avons pas d’autre choix 
que celui de la mobilisation interprofessionnelle : c’est le sens de l’appel 

unitaire (Cgt, Fo, Fsu, Solidaires) pour la journée de grève et de 
manifestations du 10 septembre. 

BORDEAUX – 11h30 – Place de la Bourse 
 

Ce doit être le début d’un processus de mobilisation sociale et citoyenne pour 
mettre un coup d’arrêt à cette nouvelle attaque de nos droits à la retraite ! 
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