
Université de Rennes 1 – CNRS et autres EPST
FERC-Sup-CGT SNTRS-CGT SGEN-CFDT SNPREES-FO SNESup-FSU SNCS-FSU

SOLIDAIRES (SUD-Recherche-EPST) SNPTES-UNSA A&I-UNSA

Malgré les grèves et les manifestations, les 7 septembre, 23 septembre et 2 octobre où 
les salariés ont clairement exprimé leur rejet du projet de réforme des retraites, le gou-
vernement reste sourd et en particulier maintient le passage à 62 et 67 ans.

Les syndicats de personnels de l'Université de Rennes 1, enseignement supérieur et re-
cherche,  CGT (SNTRS et  FERC-Sup),  FO (SNPREES),  FSU (SNESup et  SNCS),  
SGEN-CFDT, UNSA (SNPTES et A&I), SOLIDAIRES se prononcent clairement :

    - Contre le report de l’âge légal de départ à 62 ans et celui à taux plein à 67 ans.
    - Contre tout allongement de la durée de cotisation, accentuant les injustes décotes.
   - Pour la défense du code des pensions civiles et militaires (non à l'augmentation de la 

retenue pour pension, maintien de la possibilité de départ anticipé pour les femmes parents 
de 3 enfants).

    - Pour la prise en compte des années de précarité (et des années d'études) et l'amé-
lioration des droits des femmes.

Le gouvernement doit répondre à nos demandes, il doit retirer son projet de ré-
forme des retraites et ouvrir de véritables négociations. 

Ayant fait l’analyse que des journées d'action ne suffisent pas, les 
syndicats  signataires  estiment  que la  grève jusqu’au retrait  du 
projet de loi est le moyen efficace pour faire reculer le gouverne-
ment.

MANIFESTATION à Rennes, mardi 12 octobre (11 h)
Rendez-vous derrière la banderole Rennes 1 en face de France 3 Bretagne.

En cas de retenue sur salaire due à la grève, une caisse de solidarité intersyndicale existe à  
Rennes 1 depuis plusieurs années (elle fut alimentée par les dons versés par les personnels),  
s'adresser sans hésitation aux syndicats pour l'utiliser. Un nouvel appel à dons est lancé dès  
à présent pour alimenter cette nécessaire solidarité (don à verser à un militant syndical).

LE 12 OCTOBRE
Bureaux, labos, amphis : TOUS EN GREVE !

POUR OBTENIR LE RETRAIT DU PROJET 
INJUSTE ET INACCEPTABLE DE RÉFORME 

SARKOZY SUR LES RETRAITES


