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La rentrée s’annonce 
déjà comme un ren-
dez-vous incontour-
nable du mouve-
ment social dans la 
lutte qui nous anime 
pour la défense du 
DROIT à la  

RETRAITE à 60 ans 
que le gouvernement 

veut mettre à mal. 

 

En effet, il s’est en-
gagé dans une véri-
table contre-réforme, 
la plus dure d’Euro-
pe. Pourtant des 
solutions il y en a ! 
Tant en termes de 
financement que de 
prise en compte de 
la pénibilité et non 

de l’invalidité. 

C’est pourquoi la CGT 
n’a pas baissé les bras 
durant tout l’été en al-
lant au contact des sa-
lariés, que ce soit sur le 
Tour de France ou par 
des diffusions du 4 pa-

ges confédéral. 

 

Le 13 juillet dernier, 
l’intersyndicale départe-
mentale a remis en Pré-
fecture 14 183 cartes 
pétitions et a déployé 
une banderole sur les 
remparts de la Bastille à 
GRENOBLE pour réaf-
firmer son attachement 
au droit à la retraite à 

60 ans. 

L’intervention du Chef 
de l’Etat - cet été sur le 
dossier - démontre qu’il 

veut passer en force et 
décider seul du devenir 
d’un acquis social cher 
aux salariés, à la jeu-
nesse et plus largement 
à l’ensemble de la popu-

lation. 

 

Le 24 juin dernier fut 
une très forte démons-
tration de force du mou-
vement social et de l’im-
portance de l’unité syn-
dicale sur ce dossier. Il 
nous appartient de 
faire du mardi 7 sep-
tembre 2010 une jour-
née d’action encore 
plus forte. Pour cela 
l’ensemble de nos orga-
nisations doit entrer 
dans la bataille si ce 

n’est pas déjà fait.  

Pour rappel, en 2003 
lors de la dernière réfor-
me sur les retraites, 
seulement 1/3 de nos 
syndicats CGT étaient 

dans le mouvement.  

 

Nous devons mettre un 

grand coup ! 

 

Seul le rapport de force 
des salariés en grève et 
dans la rue fera reculer 
ce Gouvernement et 
nous permettra de pren-

dre nos responsabilités  

 

sur la suite du mouve-

ment à donner.  

 

On peut gagner ! Et on 
doit gagner sur ce dos-
sier, car par la suite le 
Gouvernement ne s’ar-
rêtera pas là et nous 
mettra encore plus la 

tête sous l’eau. 

 

Nous savons déjà - en-
fin les « Japonais » le 
savent  - que la rigueur 
sera à l’ordre du jour 
pour les prochaines an-

nées avec les attaques 
sur les salaires, le 
temps de travail, la pro-
tection sociale dont le 
Gouvernement se servi-
ra comme variable d’a-
justement à l’instar de 
ce que les patrons font 
dans les entreprises 
pour baisser les coûts 

salariaux. 

 

 

 RETRAITES : ON PEUT GAGNER ! 

Droit de GREVE et 
Manifestation du 

mardi 7 septembre 
2010 

L’histoire du droit de grève 
commence en France en 
1864, année de sa dépé-
nalisation. Avant cette 
date, la grève était consi-
dérée comme un délit de 
coalition. 
 
Ce n’est qu’en 1946, à la 
Libération, que le droit de 
grève s’inscrit dans le 
préambule de la Constitu-
tion.  
 
La grève est un droit indi-
viduel qui s’exerce collec-
tivement. 
 
Elle se définit comme 
une : « cessation totale 
du travail, collective et 
concertée, en vue d’ap-
puyer des revendica-
tions professionnelles 
dont l’employeur a  eu 
c o n n a i s s a n -
ce » (généralement par 
les organisations syndi-
cales). 

TOUS MOBILISES et TOUS EN GREVE   

MANIFESTATION MARDI 7 SEPTEMBRE 2010 

Contact : Bourse du Travail - 32 avenue de l’Europe - 38030 Grenoble cedex 2  
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Prochains stages organisés par l’UL CGT de Grenoble 

 

Jeudi 26 août 2010  

Intersyndicale départementale en 
vue de la préparation du 7 septem-

bre 2010 

 

Vendredi 3 septembre 2010 

Rentrée de l’UD CGT Isère, à 14h 

salle Edmond Vigne à Fontaine 

 

Vendredi 10 septembre 2010 

CE de l’UL CGT de Grenoble, à 9h 

VENEZ MANIFESTER contre le projet de  

REFORME des RETRAITES  

Mardi 7 septembre 2010, 10 h à la Gare 

 

    

 

Dans votre entreprise, peut 
ê t r e ,  n ’ e x i s t e - t - i l  p a s  
d’organisations syndicales ? 
 
Cela ne doit pas être un frein à 
votre mobilisation ! 
 
Tous les syndicats appellent à 
cette journée de mobilisation 
et garantissent ainsi votre droit 
de grève 
 
 

 

   AGENDA             Stages organisés par l’UL de Grenoble    

 

Stage COGITIEL 
 

Les 17 et 18 novembre 2010 
Salle 404 Tour CGT 

 
Destiné en PRIORITE aux 
s y n d i c a t s  d e  l ’ U L  D E 
GRENOBLE - 10 participants  
 

APPRENTISSAGE APPRENTISSAGE DUDU  LOGITIELLOGITIEL 

GESTION GESTION DESDES  ADHÉRENTSADHÉRENTS  ETET  DESDES  

COTISATIONSCOTISATIONS  

Stage Niveau 1 
 

Du 22 au 26 novembre 2010 
 
 
 

FORMATION SYNDICALE GENERALE FORMATION SYNDICALE GENERALE 

DE 1DE 1ERER  NIVEAU NIVEAU  
 
 
 
 
 

D’ores et déjà, engageons dans les entreprises et les services des Assemblées Générales de salariés pour 
décider collectivement des actions à mettre en place dès fin août pour que le 7 septembre 2010 soit une 
grande réussite.  Informez nous de vos initiatives pour cette journée d’action, à savoir si votre syndicat 
appelle à la grève ( + le nombre d’heures appelé) et à aller manifester. 

L’Union Locale de Grenoble se tient à la disposition de ses syndicats pour toute aide et besoin de logistique. 

Fraternellement, Pierre GERMAIN-BONNE 
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