
Communiqué de Presse des Unions Départementales et Fédérations syndicales des 
Landes CGT, UNSA, FO, CFE-CGC, CFDT, SOLIDAIRES, CFTC et FSU: 
 
Les rassemblements depuis le 7 septembre 2010 sont de très haut niveau, avec une 
participation en forte hausse à chaque nouvelle journée. 
L’engagement des jeunes reflète, au-delà de la question des retraites, leur inquiétude quant à 
leur avenir et à la situation de l’emploi. 
Ensemble, les organisations syndicales landaises mettent en garde le gouvernement sur les 
conséquences que provoquerait l’ignorance de la colère grandissante des salariés, soutenus 
par l’opinion publique, contre une réforme injuste et inefficace qui aggrave les inégalités sans 
assurer la pérennité des retraites par répartition. 
Pour amplifier la mobilisation et obtenir enfin le retrait de cette loi du Sénat, les organisations 
syndicales des Landes CGT, UNSA, FO, CFE-CGC, CFDT, SOLIDAIRES, CFTC et FSU 
réunies en intersyndicale, appellent  les salariés du Privé et du Public, les personnes privées 
d’emploi (chômeurs, fin de droits, précaires), les jeunes, les étudiants, les retraités et tous 
ceux qui veulent garder des conditions décentes de départ à la retraite à se mobiliser 
nombreux afin participer à la manifestation de Dax le samedi 16 octobre à 10 H 30 depuis les 
Arènes, boulevard St Pierre, Cours du Maréchal Joffre, Cours de Verdun jusqu’au parc 
Théodore Denis et à se mettre  en grève le mardi 19 octobre pour venir s’exprimer aux 
manifestations de Dax à 10 H depuis les Arènes, boulevard St Pierre, Cours du Maréchal 
Joffre, Cours de Verdun jusqu’au parc Théodore Denis (casse croute) et de Mont de Marsan à 
15 H de l’avenue Foch ( Caserne Bosquet), rue Victor Hugo, place Charles de Gaulle, rue 
Léon Gambetta, Sablar, Avenue George Clémenceau, rue Pierre Lisse avec une arrivée place 
Saint Roch. 
Le gouvernement et les parlementaires ne peuvent, ni mépriser, ni ignorer les salariés et les 
organisations syndicales landaises qui demandent l’abandon du projet de loi sur les Retraites. 
 


