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APPEL 

APRÈS LE 24 JUIN, LE 7 SEPTEMBRE 2010  
ET SI BESOIN APRÈS LE 7 SEPTEMBRE, LE ... ! 

Le 24 juin 2010, pendant que le Président de la République reçoit Thierry Henry après la grève des 
vingt-trois joueurs de ballon rond, deux millions de personnes, en majorité grévistes, manifestent contre 
le réforme des retraites. 

Depuis, en juillet : Sarkozy participe à une étape du Tour de France, son ministre du Travail dépose le 
13 le projet gouvernemental et patronal sur la réforme des retraites. 

Fin juillet, le président, avec ses ministres Hortefeux et Besson, programme les rafles et l’expulsion des Roms. 

En août, le chef de l’État déjeune avec les athlètes et nageurs (ses) avant de partir en vacances au Cap Nègre. 

Au retour de ses congés, il apprend avec satisfaction que les entreprises du CAC 40 (l’Oréal et Bolloré y 
compris) ont augmenté leurs bénéfices de 85 % au cours du premier semestre 2010 pour un résultat net 
de 41,5 milliards d’euros. 

Septembre : le 24 juin 2010 ne leur a pas suffi ; alors que vient la fin de l’été, pourquoi changerions-nous ? 
Puisque le gouvernement fait la sourde oreille, le 7 septembre 2010 sera un 24 juin amplifié contre le recul 
social, le chômage, le blocage des salaires, y compris dans la profession. 

En conséquence, le SGLCE appelle ses mandats à faire grève le 7 septembre ― ce qui aura pour 
conséquence la non-parution des titres datés du 8 septembre 2010 ―  et à participer massivement à la 
manifestation. 

Parce que la protection sociale est un enjeu de société, « nous irons jusqu’au bout contre la réforme des 
retraites » présentée actuellement par Eric Woerth pour son rejet et la mise en place d’un système de 
retraite par répartition pour tous et toutes dès 60 ans et la prise en compte réelle de la pénibilité, 
notamment du travail de nuit, par des départs anticipés. 

RENDEZ-VOUS À 14 h 00,  
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, AU PIED DE LA STATUE 

AUTOUR DE LA CAMIONNETTE DES CAMARADES DES JOURNAUX OFFICIELS 

Paris, le 3 septembre 2010 
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