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MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    
JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010 

 

MARSEILLE : DÉPART 10H30  
 RASSEMBLEMENT SIAES : RÉFORMÉS - LES MOBILES 
          EN HAUT DE LA CANEBIÈRE 
 

RENDEZ-VOUS NOMBREUX SOUS LES DRAPEAUX DU SIAES 

 Dans la continuité des actions menées jusqu’ici et notamment la grève 
et les manifestations du mardi 7 Septembre où le SIAES a défilé de façon 
unitaire aux côtés de toutes les autres organisations syndicales, le SIAES 
(2ème syndicat représentatif dans le second degré pour l’académie d’Aix 
Marseille) rappelle son refus du projet de réforme des retraites et de ses 
conséquences pour les personnels. 
 

 L’adoption par le parlement, le 15 Septembre, de la loi portant sur la 
réforme des retraites en première lecture ne faisait aucun doute compte 
tenu de la représentation parlementaire. Néanmoins, le passage en force 
dans le cadre d’une procédure accélérée allant à l’encontre du 
règlement de l’Assemblée Nationale et privant ainsi de nombreux 
députés de leur droit fondamental d’expression illustre le profond mépris 
d’un gouvernement face aux représentants du peuple et des 
institutions de la République, mais aussi face aux millions de citoyens 
qui refusent la réforme et les solutions proposées. 
 

 Le SIAES - SIES / CAT appelle celles et ceux qui le peuvent 
à participer aux manifestations prévues le Jeudi 23 
Septembre 2010 pour affirmer leur vive opposition au projet 
de réforme sur les retraites et demander son retrait. 


