RETRAITES
Motion adoptée par l'Assemblée des personnels
de l'Université de Rennes 1, le 15 septembre 2010
Le 7 septembre, les salariés, par la grève et la manifestation, ont clairement exprimé leur rejet du projet de réforme des retraites. Aujourd'hui l'Assemblée Nationale
doit adopter un projet de loi qui, après la déclaration du chef de l'Etat du 8, n'est
modifié qu'à la marge et ne touche pas au coeur de la réforme, à savoir le passage à 62 et 67 ans.
Les personnels de l'Université de Rennes 1, enseignement supérieur et recherche, réunis le 15 septembre à l'initiative des syndicats CGT (SNTRS et FERCSup), 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'amélioration des droits des femmes.

Le gouvernement doit répondre à nos demandes, il doit retirer son projet de réforme des retraites et ouvrir de véritables négociations.
Ayant fait l’analyse que la seule journée de grève du 23 septembre ne suffira sans doute pas, l’assemblée estime que la grève
jusqu’au retrait du projet de loi sera le seul moyen efficace.

C'est pourquoi l’assemblée des personnels, appelée par
l’ensemble des syndicats, appelle tous les collègues de
l'université de Rennes 1 et des EPST rennais à la grève
reconductible à partir du 23 septembre pour le RETRAIT
DU PROJET DE LOI SUR LES RETRAITES.
MANIFESTATION à Rennes, jeudi 23 septembre (11 h)
Rendez-vous derrière la banderole Rennes 1 à coté de France 3 Bretagne.

ASSEMBLEE GENERALE :
la manifestation,

Jeudi 23 à 15 h à l’issue de

rendez-vous à la Présidence de l'Université, rue du Thabor
Adoptée par 24 Pour, 0 contre, 0 abstentions, 1 NPPV.

