Rencontre avec les élus UMP du département
à l'initiative de l'Union départementale CGT du
Cher et de l'Union syndicale des retraités
On le sait, les élus UMP du Cher vont voter « comme un seul homme » le projet de loi sur
la réforme des retraites.
Il nous a semblé opportun de les rencontrer pour leur faire part de notre
mécontentement, voire de notre indignation face au peu de cas que le Président de la
République apporte aux diverses manifestations contre le projet de loi sur la réforme
des retraites.
Cette réforme, que le gouvernement propose, accentue encore plus les inégalités et
ce mécontentement s’est largement exprimé dans la rue le 24 Juin avec 2 millions
de manifestants et de nombreux arrêts de travail, dans le public comme dans le privé.

En concertation avec l’Union Syndicale des Retraités CGT,
l’Union Départementale
a demandé aux élus UMP du département (Députés et
Sénateurs)
une rencontre le Jeudi 12 Août à 10 h 30.
Nous avons décidé, à cette occasion, d’organiser un rassemblement ce même jour à partir de 10 heures
devant le siège de l’UMP Rue de Séraucourt à Bourges.
Plus nous serons nombreux à ce rassemblement, plus on aura de poids face à l’intransigeance des « sbires de
Sarkozy ».
D’autre part, un courrier va être adressé au député PCF, Jean-Claude Sandrier, sur l’initiative prise auprès des
élus UMP et une demande de rencontre va également lui être envoyée.
Les autres organisations syndicales, ainsi que le collectif de défense des Retraites du Cher vont être
également avisés de cette initiative afin qu’ils puissent se joindre à nous.
Tous, nous sommes concernés par ce projet de réforme des retraites ; tous nous devons, ensemble, nous battre
pour qu’il soit retiré.

Toutes celles et tous ceux qui le
doivent être présents
le Jeudi 12 Août 2010 à 10 heures
devant le siège de l’UMP
Rue de Séraucourt à Bourges.
Bourges, le 28 juillet 2010

