Pas de retraite au rabais
Malgré les journées revendicatives des 27 mai et 24 juin 2010 qui ont vu
près de 3 millions de personnes dans les rues, le gouvernement - avec
l’appui du MEDEF - continue d’harceler les salariés de toutes catégories
en remettant en cause le droit à la retraite pour tous dès 60 ans.
LES RETRAITE-E-S TRINQUERONT…
Le gouvernement l’a déjà annoncé

A l’ordre du jour :






Rapport moral et actions revendicatives
Rapport financier
Election du nouveau bureau
Désignation des membres au congrès de l’USR des 8 et 9 octobre 2010.
Divers

A l’issue de cette assemblée, il a été convenu de se retrouver autour d’un
« Grill Party » auquel nous vous demandes de vous associer.
N.B. Dans le cadre de l’élargissement d’activités, nous vous invitons à proposer à un ami
partageant nos idées - ou à plusieurs - de participer à cette assemblée.
La bienvenue lui sera accordée.

Cette mesure, si on laisse faire, se traduira pour tous les retraité-e-s par une
ponction sur leur pension qu’elle soit pleine ou de réversion, entraînant du
même coup une baisse de leur pouvoir d’achat.

BULLETIN DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE DE RENTREE
du jeudi 2 septembre 2010 à 10 heures – Château BOCH LOUVROIL
NOM ................................................

NE LAISSONS PAS FAIRE. SE RASSEMBLER POUR GAGNER
Ainsi, depuis notre assemblée générale ordinaire du 26 février à Louvroil, nous
avons pris plusieurs initiatives : Rencontre avec le Sous-préfet, Distribution de
tracts sur les marchés avec signatures de pétitions et cartes pétitions.
Il convient à présent d’en tirer les conclusions avant la discussion de la réforme
des retraites fixée au 7 septembre devant le parlement.

Participera à l’assemblée de rentrée
Participera au « Grill’Party »

 HENNEBERT Alain
20 Avenue de Monfort en Chalosse 59720 LOUVROIL

Contre tenu de cette situation, il nous appartient de faire appel à candidatures
pour composer ce nouveau bureau.

 CYS JEAN

Votre présence est vivement souhaitée
Le bureau de la section CGT

NON
NON

A renvoyer ou à remettre IMPERATIVEMENT au plus tard pour 31 août 2010 aux
responsables suivants :

 CARION Raymond

A cet effet, vous trouverez ci-joint un bulletin réponse à remettre à un
collecteur ou à valider le jour de la réunion.

OUI
OUI

Barrer la mention inutile

Dans ce contexte, nous nous invitons à participer à notre ASSEMBLEE GENERALE
DE RENTREE pour définir ensemble les différentes actions à venir. Nous
profiterons également de cette matinée pour élire le nouveau bureau, sachant
que notre camarade Jean Cys, secrétaire, remet son mandat pour regagner
Aulnoye-Aymeries, lieu de son habitation.

Cette élection doit se faire d’une façon démocratique. Plusieurs camarades se
sont proposés pour différents postes.

Prénom ............................................

60, résidence. Jean-Claude Maret 59168 BOUSSOIS


03 27 63 75 25

CARPENTIER Bernard
65, rue Pécard 59600 MAUBEUGE



03 27 39 09 96

BOURGEOIS Claude
22, rue Aimé Collet 59330 HAUTMONT



03 27 64 62 46

4, square Lerclerc 59620 AULNOYE-AYMERIES

03 27 62 44 70
03 27 68 35 77

 DEHON Georges
7, résidence Cytises 59570 LALONGUEVILLE

03 27 68 27 55

 LABRYE Roland
52, rue Roger Salengro 59750 FEIGNIES

03 27 66 04 22

Les camarades ayant des difficultés peuvent recourir à un transport. Pour
cela, se rapprocher des responsables à contacter. Merci

