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Tous à l’Assemblée 
Nationale  
le 15 septembre 2010 
 

 
Appel de la Fédération Sud Collectivités Territoriales  
 
La période n'est pas facile et nous avons tous un goût d'amertume suite à l'annonce de 
l'Intersyndicale Nationale de ne pas appeler à une journée de grève et de manifestations le 15 
septembre jour du vote à l'Assemblée Nationale. 
Mais il est temps de réagir pour obtenir le retrait du projet de loi sur les retraites. 
 

La Fédération Sud Collectivités Territoriales 
appelle tous les agents territoriaux à converger ma ssivement sur 

l'Assemblée Nationale le mercredi 15 septembre à 12 h30  
Place de la Concorde devant l'Assemblée Nationale à  Paris. 

 
Le vote doit avoir lieu ce jour là. 
Nous devons faire pression sur les députés pour qu'ils ne votent pas cette loi sur les Retraites. 
Un préavis de grève est déposé du 15 au 23 septembre 2010. 
D'autres actions se mettront certainement en place en région, mais les députés ne sont pas dans 
leur circonscriptions, ils sont sur les bancs de l'Assemblée Nationale. 
 
Relèvement de l’âge légal de la retraite. 
Baisse des pensions par le report de l’âge de la décote. 
Allongement de la durée de cotisations nécessaire pour une retraite à taux plein. 
Les « solutions » du gouvernement ne s’en prennent qu’à une seule classe sociale, celle des 
travailleurs.  
L’âge de la retraite, le niveau des pensions, le no mbre d’années de cotisation, ne sont ni le 
résultat d’un calcul démographique, ni l’expression  d’un équilibre économique neutre, ce 
sont des choix politiques. 

 

Le partage des richesses, c’est possible ! 
 
� Maintien de l’âge actuel de départ en retraite 
� Départ anticipé pour les travaux pénibles 
� 37,5 annuités de cotisation pour une retraite à taux plein 
� Indexation des pensions sur les salaires 
� Pas de retraite inférieure au SMIC 
 

Retrait (es) du projet de loi 


