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Après le 23 septembre

Continuons à agir !
Dans la rue, samedi 2 octobre !

La lutte s’enracine dans le pays
Le 23 septembre, les manifestations ont été massives, avec beaucoup de
manifestations dans des petites villes. Les grèves sont restées fortes. C’est
le signe d’un rejet très massif du projet de loi, contrairement à ce que veut
faire croire le gouvernement. Le soutien de l’opinion publique au mouve-
ment social ne faiblit pas et, au contraire, se renforce.
Pour l’immense majorité des salarié-es et de la population et l’ensemble des
organisations syndicales, le report de l’âge de la retraite à 62 ans et de l’âge
d’annulation de la décote à 67 ans n'est pas acceptable.

Retrait du projet
Face à ces mobilisations répétées, le gouvernement adopte une attitude
totalement fermée. Pour SUD PTT, le retrait du projet est incontournable
mais le gouvernement se refuse même à toute concession véritable. Pire
encore, comme les dirigeants de nos entreprises, il se contente de réexpliquer
le bien fondé de "leur réforme" : pour eux, les salarié-es ne comprendraient
pas... un mépris certain pour les millions de travailleurs qui verraient leur
retraite diminuer.
Même La Halde et des parlementaires proches du gouvernement trouvent
que les principes de la réforme vont renforcer les inégalités entre des
hommes et femmes et que la loi est discriminatoire. Ce que les syndicalistes
expliquent depuis le début.
Ce gouvernement, ami des riches, ne peut rester sourd à l’opposition du
pays et doit retirer son projet. C’est le moment d’accentuer la pression. Le
débat parlementaire au Sénat commence le 5 Octobre.
Aujourd’hui, nous devons faire reculer ce gouvernement «droit dans ses
bottes» et imposer un autre partage des richesses dans ce pays.

Toutes et tous dans la rue, samedi 2 octobre
L’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de manifestations, partout
dans le pays, samedi 2 octobre. Elles doivent permettre de nous rassembler
encore plus nombreuses et nombreux : salarié-es du privé et du public,
salarié-es des petites entreprises où la grève est difficile, jeunes, chômeurs/
euses et retraité-es. Les retraites, cela concerne tout le monde.

La grève reconductible est
nécessaire

Pour gagner contre ce gouvernement,
il faut allier manifestations massives

et mouvements de grève prolongés
dans certaines entreprises du pays,

voire la grève générale. Il faut un
affrontement central avec le gouver-
nement. C'est ce qui avait permis de

gagner en 1995.
Plusieurs assemblées de grévistes se

sont prononcées pour la nécessité
d’un mouvement de grève

reconductible. Des syndicats CGT,
FO, CFDT, FSU prennent position

pour la grève générale. C’est la
responsabilité des organisations

syndicales de donner aux salarié-es
tous les moyens pour la construire.

SUD PTT a proposé la grève
reconductible sur nos entreprises

dans la préparation de la grève du 7
septembre puis dans celle du 23

septembre. A chaque fois, des préavis
illimités ont été déposés. Le débat a

eu lieu dans un certain nombre de
services. Mais il n’y a eu que très peu

de décisions de reconduire la grève
lors des assemblées générales de

grévistes,
A SUD PTT, nous sommes persuadés
que le débat doit se poursuivre dans

les services et avec les autres organi-
sations syndicales. Car, il faut se

donner tous les moyens de gagner !

Le 23 septembre, salarié-es du privé et du public ont manifesté à nouveau  leur refus massif du
projet de loi du gouvernement. Face à un gouvernement arrogant qui reste sourd aux
aspirations de la population, il faut poursuivre l’action. Toutes les organisations syndicales
appellent à de nouvelles manifestations massives samedi 2 Octobre. Soyons nombreux dans la
rue avec l’ensemble de la population. Le gouvernement doit retirer son projet !

A la Poste et à France Télécom, des préavis de grève ont été déposés pour permettre la participation aux manifestations.

Manifestons massivement samedi 2 octobre


