
 

                                  

Manifestation du 23 mars 2010 
République - Nation 

 
NON à la réforme 

Des retraites ! 



 

 

Manifestation contre la 
réforme des retraites 

 
Le 13 juillet 2010 

 

Au Ministère du Travail 



 

 

Manifestation contre la 
réforme des retraites 
Le 15 septembre 2010 
A l’Assemblée Nationale  
Soyons plus nombreux  

le 23 septembre 2010 ! 



 

 

Manifestation contre la 
réforme des retraites 

Jeudi 23 septembre 2010 
Il faut encore être  

plus nombreux  
le samedi 2 octobre 2010 ! 



 

 

Manifestation du 2 octobre 2010 
République - Nation 

 
Il faut être encore plus 

nombreux ! 
Samedi 12 octobre 2010



 

 

Manifestation du 12 octobre 2010
Montparnasse – Bastille 

Les manifestations qui se sont déroulées partout en France ce 12 octobre,
ont réuni 3,5 millions de personnes, soit une hausse de 20 % par rapport
aux précédentes journées de mobilisations. Pour François Chérèque,
« après une telle démonstration de force, le gouvernement et le parlement
doivent enfin bouger ». 

Il faut être encore plus 
nombreux ! 

Samedi 16 octobre 2010



 

 

Manifestation du 12 octobre 2010
Montparnasse – Bastille 

Les manifestations qui se sont déroulées partout en France ce 12 octobre,
ont réuni 3,5 millions de personnes, soit une hausse de 20 % par rapport
aux précédentes journées de mobilisations. Pour François Chérèque,
« après une telle démonstration de force, le gouvernement et le parlement
doivent enfin bouger ». 

Il faut être encore plus 
nombreux ! 

Samedi 16 octobre 2010



 

 

Manifestation du 16 octobre 2010
République – Nation 

Face à la grande manifestation du samedi 16 octobre, François
Chérèque demande au gouvernement de suspendre la discussion
du texte au Sénat de façon à renouer le dialogue. 

Soyons plus nombreux
à Place d’Italie, 13h30 

mardi 19 octobre 2010 !



 

 

Manifestation du 19 octobre 2010
Place d’Italie – Invalides 

Cette journée du 19 octobre a encore
mobilisé 3,5 million de personnes dans toute
la France. Beaucoup de lycées s’étaient
donnés rendez-vous à Place d’Italie. Cette
mixité est très importante et montre que nous
sommes TOUS concernés par cette réforme
sur les retraites. 

RESTONS MOBILISÉS !! 



 

 

Manifestation du 22 octobre 2010
dans la zone d’emploi de Vélizy 

A l’initiative de la CGT et de la CFDT de Vélizy, le syndicat Symétal
CFDT, l’UL CGT et l’Union départemental CFDT ont participé à cette
matinée dans la zone d’emplois jusqu’à la mairie de Vélizy où le maire a
reçu une délégation. Quelques 200 personnes ont défilé contre la réforme
des retraites et ont alerté les autres entreprises de la zone. 

Soyons NOMBREUX !
De République à St Augustin 
Jeudi 28 octobre 2010 

Départ de l a manifestation à 13 h 



 

 

Manifestation du 28 octobre 2010
de République à St Augustin 

François Chérèque en tête de cortège déclare :  
« Ce n’est pas parce qu’une Loi est votée, qu’elle devient
juste ! » 
 

Soyons NOMBREUX !
Samedi 6 novembre 2010



 

 

Manifestation du 6 novembre 2010
de République à Nation 

La CFDT veut une réforme juste
et efficace des retraites ! 


