
 
Après deux mois d’intenses mobilisations sociales, malgré la participation répétée de 2 à 3 
millions de grévistes ou manifestants selon les jours, le gouvernement prétend toujours 
imposer sa loi de casse de nos retraites. La promulgation est attendue pour la mi-novembre.  
 
Mais pour autant, celle-ci n’interviendra pas comme Sarkozy l’aurait souhaité car, durant ces 
dernières semaines, des millions de salariés ont montré qu’ils n’avaient aucune envie de se 
laisser faire. Ainsi, le gouvernement a perdu la bataille de la légitimité.  
 
Et pour cause, cette loi est anti-sociale et des millions de salariés et retraités l’ont bien 
compris ! Cette loi ne vise pas à « sauver nos retraites », mais bel et bien à faire baisser les 
pensions et, à terme, à fragiliser complètement le système de la retraite par répartition. 
Cette loi est anti-sociale et toutes les manœuvres du gouvernement n’effaceront pas cette 
réalité. A défaut d’empêcher sa promulgation, il faudra arracher son abrogation, et enterrer 
dans la foulée les autres lois qui l’ont précédé sur le chemin du moins-disant social : la loi 
Balladur de 1993 comme la loi Fillon de 2003. 
 
Alors, pour la CGT, il n’est pas question de baisser les bras. La mobilisation doit continuer, 
contre cette loi injuste, faite pour satisfaire le MEDEF.  

 

Retraites :  
Sarkozy et le gouvernement 

prétendent nous imposer leur loi 

 

Manifestation partout en 
France,  

samedi 6 novembre 
2010 

 

Paris : manifestation régionale  
à l’appel de CGT, CFDT, 
CFE/CGC, CFTC, FSU, UNSA 
Départ : 14H30, place de la 
République, direction : place 
de la Nation.  

Il est d’autant moins question d’arrêter que des 
dizaines de mauvais coups sont en préparation 
contre les salariés, contre les assurés sociaux, 
contre les services publics : 
 
- blocage des salaires et suppressions massives 
d’emplois dans la Fonction publique, 
- remise en cause des 35H, donc danger 
potentiel sur les RTT et le règlement du temps 
de travail appliqué à l’IGN depuis 2002 (plage 
fixe, …), 
- effets de plus en plus palpable de 
l’application de la RGPP sur les services 
publics, avec des suppressions de postes et de 
services qui ne faciliteront pas la vie et les 
besoins des usagers 
- hausse de la TVA sur les abonnements 
Téléphone+Internet+TV avec le passage à 
19,6% au lieu des 5,5% actuels, 

 
 



- le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 prévoit un plan « d’économies » de 2,4 milliards 
d’euros dont 340 millions à la charge des malades avec baisse de remboursements obligatoires ou des restrictions de 
prise en charge, 
- arnaque de masse avec le projet de loi d’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité qui comporte 
l’obligation de faire payer aux abonnés le changement du compteur d’électricité, soit 300 euros par ménage pour le plus 
grand profit des trusts de l’électricité, loi qui amènera aussi EDF a augmenté ses tarifs…pour ne pas défavoriser ses 
rivaux !!! 
 
A l’IGN, la CGT appelle les agents à préparer la suite, car si nous prenions le risque de nous démobiliser, de 
baisser la garde, nous ne récolterions que toujours plus de fruits amers de l’austérité appliquée aux services 
publics, à nos emplois, à nos salaires. 
 
Ainsi, le lundi 8 novembre, l’administration reconvoque le Conseil d’administration, en lieu et place de celui 
annulé le 22 octobre par la mobilisation du personnel. 
 
Les élus CGT de l’IGN ne siègeront pas à cette séance car aucune des conditions qui avaient motivé 
notre position de boycott pour la séance du 22 octobre n’a évolué : 
- le gouvernement veut toujours nous imposer sa loi de casse de nos retraites ; 
- le budget 2011 est toujours un budget d’austérité et de casse des services publics ; 
- le budget prévisionnel IGN pour 2011 est toujours basé sur la baisse des effectifs, le blocage des salaires et 
la restriction budgétaire, tandis que les tutelles visent toujours à entraver notre activité en direction des 
recettes complémentaires de service public. 
 
Au lieu de siéger en vain dans cette instance, la CGT appelle le personnel de Saint-Mandé à  

une AG ce lundi 8 novembre 2010 à 10h30  
dans le hall de la photothèque 
pour débattre et décider ensemble des modalités de poursuite de notre action revendicative. 

 
Rester informé pour rester mobilisé : un blog syndical à conserver dans ses favoris ! 

 

http://cgtgeo.wordpress.com/ 

Par ailleurs, la CGT OM IGN a lancé un appel à souscription pour soutenir 
les grévistes des différents secteurs qui ont prolongé leur action pendant 
plusieurs jours, voir plusieurs semaines : raffineries, ports, éboueurs de la 
Ville de Paris, etc … 
 
Cette souscription n’est pas close et nous prenons contact avec les syndicats 
et salariés de ces secteurs pour leur transmettre avant la fin du mois le fruit 
de cette collecte. Dores et déjà, nous saluons et remercions les collègues qui 
ont envoyé pour plus de 550 euros. 
 
La leçon principale de cet automne, c’est bien que jamais rien n’est acquis 
définitivement pour les salariés dans ce système économique et social. Et 
que la seule façon de faire face aux mauvais coups, c’est de ne pas attendre 
isolé, fragilisé, désinformé. Il faut se syndiquer CGT ! 
 


