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RETRAIT de la RÉFORME des RETRAITES 
Manifestations Mardi 12 Octobre 2010 

A Marseille : 9h30 - 10h00 
Rassemblement SIAES : Réformés (Mobiles) haut de la Canebière 

 

PARCOURS DU CORTÈGE : CANEBIÈRE, RUE DE ROME, PLACE CASTELLANE. 
 

Rendez-vous nombreux sous les drapeaux du SIAES 

 Le SIAES - SIES / CAT a systématiquement participé aux actions contre la 
réforme des retraites de façon unitaire aux côtés des autres organisations 
syndicales en appelant à la grève et/ou aux manifestations et en y prenant une 
part active. 
 Le SIAES (2ème syndicat représentatif dans le second degré pour 
l’académie d’Aix Marseille) rappelle son refus de cette réforme des retraites 
dont les conséquences seraient lourdes pour les personnels. 
 Le SIAES estime que l'action contre cette réforme est pleinement justifiée et 
que les professeurs qui en seraient, comme tous les travailleurs, durement et 
inégalitairement touchés doivent être solidaires du reste de la population. 
 Le SIAES estime que seul un blocage de certains secteurs névralgiques 
de l’économie (transports, énergie, finance) permettra de donner au 
mouvement de protestation une dimension supplémentaire et nécessaire 
pour obtenir le retrait total de cette réforme. 
 Ces secteurs professionnels ne relèvent pas du champ de syndicalisation 
du SIAES - SIES / CAT. Aussi, nous souhaitons que les confédérations 
syndicales qui n’ont pas encore procédé à cet appel, pourtant souhaité par 
un grand nombre de travailleurs, donnent la consigne de grève 
interprofessionnelle générale et reconductible jusqu’au retrait total de la 
réforme. 
 Dans ce cadre, le SIAES - SIES / CAT saura prendre ses responsabilités 
et appeler ses adhérents et sympathisants à se mettre à leur tour en grève 
jusqu’au retrait de la réforme. 
 Le SIAES - SIES / CAT appelle à participer aux actions prévues le Mardi 12 
octobre 2010 pour réaffirmer une vive opposition résolue à la réforme des 
retraites et demander son retrait. 


