UES Generali France Assurances
RASSEMBLEMENT devant L'ASSEMBLEE NATIONALE le 15 OCTOBRE 2013 à 13h
MANIFESTATIONS ET RASSEMBLEMENTS DANS LES DEPARTEMENTS
Après la journée du 10 septembre, nos organisations syndicales réaffirment leur opposition au projet de loi sur les
retraites. Elles appellent tous les militants et au-delà, les salariés, les jeunes, les retraités, les privés d’emploi, à se
rassembler le 15 octobre 2013 à 13h devant l'Assemblée Nationale à Paris, pour en obtenir le retrait.
Elles invitent également à participer aux mouvements de grève et manifestations organisés à la même heure partout en
France, pour assurer le succès de cette journée d’action.
Le débat parlementaire qui commence le 7 octobre 2013 doit nous permettre de rappeler clairement nos
revendications et d’affirmer notre opposition à :
 La remise en cause de l’âge de départ à 60 ans à taux plein.
 L’allongement de la durée de cotisation passant de 37,5 à 43 ans en quelques années.
 La volonté dans les prochaines années de mettre en place la retraite par points telle qu’elle était
programmée dans la contre-réforme de 2003.
 Toute velléité de mettre en opposition le public et le privé.
Nos organisations syndicales CGT et FORCE OUVRIERE considèrent, non seulement que le projet de loi doit être retiré,
mais qu’il faut aussi combattre tous les effets du TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance) accepté
par les parlementaires et le gouvernement, dans tous les pays d’Europe et bien évidemment en France, entraînant
chômage, précarité, pauvreté.
Au contraire de ce qui est recherché par la Banque Centrale Européenne, le FMI et l’Union Européenne, notre
mobilisation, nos combats, doivent conduire à :





L’augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux qui permettront de relancer
consommation, production et emplois.
Garantir la retraite par répartition, seul gage de solidarité entre générations.
S’opposer à toute forme de remise en cause de la Sécurité Sociale de 1945 comme tentent de le faire tous les
gouvernements depuis des années.
Développer les services publics qui assurent l’égalité de traitement des citoyens, dans une République qui doit
rester Une et Indivisible.

A Paris, les organisations syndicales signataires, organiseront donc une journée de mobilisation avec un
rassemblement et une manifestation régionale le mardi 15 octobre à 12h30

au départ de St Augustin à l’appel de la CGT, FSU et SOLIDAIRES….Pour rejoindre le
rassemblement unitaire, initié par FO, sur le Pont de la Concorde – face à l’Assemblée Nationale.
Les sections FO et le syndicat CGT de Generali appellent à un arrêt de travail pour toute
la journée du 15octobre 2013 afin de permettre la participation
des salariés aux manifestations sur toute la France.

