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ÉDITO
Fin de conflit
Faim de justice sociale !

Déjà neuf journées de manifestation !
Il est maintenant clair que nous
abordons la fin du conflit. Qu'en

reste-t-il ? Une réforme injuste, une loi pro-
mulguée, un pouvoir autiste, un revers per-
sonnel cuisant pour Sarkosy !

Pourtant… le petit Nicolas aurait pu se
grandir grâce à cette réforme, faire de cette
réforme une réussite nationale ! Il aurait pu
se contenter d'allonger la durée de cotisa-
tion, cela aurait mécaniquement conduit la
plupart des salariés nés en 1960 et sou-
cieux de bénéficier d'une retraite à taux
plein, à attendre 61 ans ou plus avant de
quitter le monde du travail ! Le petit Nicolas
aurait pu se grandir en instaurant la retraite
à la carte, pulvérisant ainsi les carcans ri-
gides du système actuel. Hé bien non !
Rien de tout cela ! Et pour cause, après la
Rolex, la star yéyé, l'omni Président veut
SA réforme, de celles qui se gravent dans
le marbre, de celles qui laissent dans l'His-
toire une trace indélébile ! Sarkosy super
star ! La retraite à 62 ans ! Voila une for-
mule qu'elle est bien, comme disait feu Co-
luche. Evidement, la retraite à 62 ans ça ne
sert à rien, ça ne résout rien, mais quel slo-
gan !

Las… L'entrée en lice, bien involon-
taire, de Mamie la Flingueuse, affectueu-
sement surnommée Mamie DAB, du nom
de ces petites machines de rue distribu-
teurs automatiques de billets, ou encore
Mamie Craft, va changer la donne. Pour-
tant cette vieille dame, que l'UMP ne re-
merciera jamais assez, n'est pas
véritablement concernée par ces petits pro-
blèmes de retraite. Son train de vie, estimé
à 500 000 € mensuel, reste quelque peu
éloigné des 1000 € auxquels vous et moi
pourrons peut-être prétendre. Nous
n'avons pas les mêmes préoccupations :
elle, le gode en or, avec ou sans piles ?
nous, les nouilles avec ou sans beurre ?

Bref, dans les journaux les feuilletons
s'enchainent : Mamie DAB et le photo-
graphe, Mamie DAB et l'ile d'Arros, Mamie
DAB et Madame Woerth, Mamie DAB et
ses légions d'enveloppes contre Eric
Woerth et ses légions d'honneur… Leur
numéro de clowns tristes a finalement
conduit à faire descendre dans la rue, se-
maines après semaines, des millions de
français, ulcérés par ces méthodes de ri-
chissimes voyous, qui imposent aux autres
une réforme purement idéologique, profon-
dément injuste envers les femmes, les car-

rières longues, les métiers pénibles, les po-
lypensionnés…

Certes, nous tournons une page au-
jourd'hui, mais rien n'est joué ! Hier inau-
dibles, les syndicats se sont imposés, et
ont remporté la bataille de l'opinion pu-
blique ! Je vous le promets, il y aura une
seconde manche ! 

Michel Fourgeaud
Secrétaire Général
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Suite à l’adoption, lors du
congrès extraordinaire du mercredi
23 juin 2010, le Bureau Syndical du
mercredi 6 octobre 2010 a procédé
à l’élection de son président.

Deux candidatures ont été dépo-
sées dans les temps et validées,
celles de Michèle Petit et de Jean-
Paul Morin, tous deux membres du
bureau et n’appartenant pas à la
commission exécutive du Symétal
CFDT Sud Francilien.

30 Inscrits
15 votants
1 bulletin blanc

14 voix valablement exprimés

Michèle Petit : 4 voix
Jean-Paul Morin : 10 voix.

A la lecture des résultats,
Jean-Paul Morin
est élu premier Président

du Symétal CFDT Sud Francilien

Election
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