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GREVES ET MANIFESTATIONS LE MARDI 12 OCTOBRE 2010 
 

IL FAUT BLOQUER LA REGRESSION SOCIALE ET DEFENDRE LES RETRAITES 
 
 
Le SNNA-FO appelle tous les personnels 
de la DGAC à participer à la grève et aux 
manifestations intersyndicales du mardi 
12 octobre pour faire reculer le projet 
injuste de la réforme des retraites et la 
baisse des pensions. 
 
Les manifestations du 23 septembre et 
du 2 octobre montrent clairement que 
de plus en plus de travailleurs sont 
opposés à la réforme injuste des 
retraites qui ne vise qu’à abaisser le 
niveau de pension. 75% sont contre ! 
 
Injuste : seuls les travailleurs sont mis à 
contribution alors même que des richesses 
sont générées, au profit des entreprises, 
par ces mêmes travailleurs. 
 
Dégradation du service public : la 
volonté de fermer des services, de réduire 
les effectifs pénalise les usagers. De plus 
diminuer le nombre d’agents s’est faire 
baisser le nombre de cotisants (la DGAC 
supprime 500 emplois sur 2 ans….). 

Remise en cause de l’ouverture des 
droits à 60 ans (ou 50 ans pour les 
services actifs) c’est réduire d’autant le 
temps de perception d’une pension. 
 
67 ans ou 41.5 annuités pour ne pas 
avoir de décote : c’est pénaliser les 
agents qui sont entrés tard dans la vie 
active, les femmes qui se sont arrêtées de 
travailler pour élever leurs enfants et tous 
ceux qui ont des carrières incomplètes. La 
décote réduit encore le revenu à la retraite. 

 

 FO rappelle que 40 ans  
c’est déjà trop ! 

 
Des technocrates qui n’ont plus aucun 
argument valable produisent des 
chiffres contestables sur les prévisions 
futures des pensions. Ces mêmes 
technocrates veulent geler les salaires 
de la fonction publique et augmenter le 
taux de cotisation ce qui signifie une 
baisse de revenu des actifs et des 
retraités. 

 
Pour faire reculer le gouvernement tous ensemble manifestons 

le 12 octobre. 
 

Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 

 
Nom : Email : 
Prénom : Adresse personnelle (Optionnel): 
Date et lieu de naissance :   
Corps :  
Grade : A……………………, le…………….. Signature 
Affectation :  
Adresse professionnelle :  
 A renvoyer par fax au 05 57 92 84 87 ou par
 courrier : 
Tel : SNNA-FO, DSAC/SO, B.P. 70116 
Fax : 33704 MERIGNAC CEDEX 
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