
Aux syndicats, partis et associations du PAYS de BRAY 
 
 

Après le succès des manifestations unitaires du 28 Octobre, 
développons le  

« comité unitaire brayon de défense des retraites ». 
 
 

Une fois encore nous avons été plusieurs dizaines de milliers à manifester en 
Seine-Maritime et des millions dans toute la France pour exprimer notre 
refus de la contre-réforme des retraites dictée par le patronat et votée par le 
parlement. 
Une nouvelle journée de manifestations est prévue le 6 novembre dans toute 
la France. 
Nous sommes nombreux, membres d’organisations syndicales ou politiques, 
d’associations, ou tout simplement citoyens du Pays de Bray, soucieux de 
défendre et d’améliorer le droit à la retraite pour tous. Cette loi, votée ou 
non, est toujours illégitime. 
Des syndicalistes du Pays de Bray se sont déjà regroupés en un comité 
unitaire pour poursuivre la lutte et faire en sorte que cette loi ne soit pas 
appliquée. 
Ce comité se donne les objectifs suivants : 
*Face à l’intransigeance du gouvernement qui joue le pourrissement de la 
situation, populariser les revendications unifiantes : retraite à 60 ans et à taux 
plein, 37,5années maxi de cotisation etc… 
*Informer la population du Pays de Bray par tract affiches ou réunions 
*Proposer et/ou s’inscrire dans les différentes initiatives qui ont toujours lieu 
pour imposer le retrait de cette contre-réforme. 
Nous pouvons encore gagner sur les retraites et nous mettre en position de 
force pour les autres dossiers : sécurité sociale, salaires  
Impôts etc… 
Nous vous proposons donc de continuer, ensemble, le travail engagé en nous 
regroupant dans un comité unitaire du Pays de Bray. Retrouvons nous le  

MERCREDI 03 NOVEMBRE à 18h.30 
SALLE JOSEPH FINANCES à GOURNAY-en-BRAY 

                                                                                  
                                                                         Saint Saëns le 29 octobre 2010 
 
                                          Comité de mobilisation du Pays de Bray 
                                                   Contre la réforme des retraites 
                           Soutenu par SNUipp-FSU, SNES-FSU, CGT Educ’action 
 
Courrier envoyé à : 
CGT, CFDT, SUD, FO, Parti Socialiste, Parti Communiste Français, Nouveau Parti 
Anticapitaliste, Europe-Ecologie–les Verts. 



 
 


