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Pour le retrait du projet de loi sur les retraites

En grève et en manifestation
le 12 octobre, on continue !

Samedi 2 octobre, les manifestations ont encore été importantes, autant que le 23 septembre.
Le gouvernement reste sourd aux revendications des salarié-es et de la population. Le
mouvement doit continuer. Toutes les organisations syndicales appellent à une nouvelle journée
de grèves et manifestations , mardi 12 octobre. Partout, il faut discuter  des moyens de bloquer
le pays. SUD PTT a déposé des préavis de grève illimitée à partir du 12 octobre.

Le refus de la "réforme" est toujours là !
Trois millions de manifestant-es le 2 octobre, comme le 7 septembre et le
23 septembre. Beaucoup de salarié-es des petites entreprises, beaucoup de
familles et de jeunes étaient présents, témoignant de l'enracinement de
l'opposition à la réforme dans toutes les couches de la population.
L’immense majorité de la population est consciente de la scandaleuse
inégalité de la répartition des richesses qui n’a cessé d’augmenter ces
dernières décennies. C’est ce qui explique que le soutien de la population
aux mobilisations ne cesse de se renforcer.

Aller à l’affrontement avec ce gouvernement
Le gouvernement reste sourd alors qu'il ne cesse d'être de plus en plus
impopulaire. Il se contente de répéter qu’il faut réexpliquer la réforme
comme si les millions de manifestants n’avaient rien compris... !
Il faut augmenter encore la pression et préparer un affrontement central
avec le gouvernement en développant des actions de grève reconductible et
des actions de blocage du pays : blocage des accès aux zones d’activité, des
noeuds routiers...  C’est ce que propose Solidaires au sein de l’intersyndi-
cale depuis plusieurs mois.
Nous ne pouvons compter que sur la force de nos mobilisations et il serait
dangereux de compter uniquement sur une alternance politique.

Mardi 12 octobre, en grève et dans la rue
Toutes les organisations syndicales appellent à une nouvelle journée de
grève et de manifestations. Il n’est pas question de lâcher devant l’arro-
gance et le mépris de ce gouvernement. Il faut être en grève plus nombreux,
plus nombreux encore dans la rue et décider ensemble dans l’unité de se
mettre en grève reconductible. SUD PTT a déposé des préavis de grève
illimitée à La Poste et à France Télécom.

Ensemble pour le retrait du projet de loi

Gagner !
Ce gouvernement traite par le

mépris les manifestations massives
d’opposition à sa réforme des

retraites. Faire reculer ce gouver-
nement, cela signifie qu’il faut

préparer un affrontement social
majeur.

SUD PTT et Solidaires défendent
depuis plusieurs mois que le succès

de notre mobilisation passe par le
développement de grèves

reconductibles et une grève géné-
rale. Il s’agit de paralyser et blo-

quer le pays.
Ce débat traverse également les
autres organisations syndicales.

Les salarié-es des raffineries Total
ont reconduit la grève au lendemain

du 23 septembre avec l'appui de
SUD et CGT. Cela s'est accompa-
gné en Seine Maritime du blocage

de la zone industrielle. Des mouve-
ments reconductibles unitaires ont

lieu à Marseille. La grève
reconductible se discute  dans

toutes les organisations syndicales
de la SNCF.

Nous défendons ce point de vue au
sein de l’intersyndicale : nécessité

d’avoir un plan de mobilisation, des
échéances de mobilisation de plus
en plus rapprochées...  L'unité est
indispensable et il faut tout faire

pour être toujours plus nombreux et
se donner tous les moyens de

gagner.

Ensemble, luttons pour :
* Maintien de la retraite à 60 ans (à 55 ans pour les travaux pénibles).
* Suppression des décotes. Pas de report du taux plein à 67 ans.
* Pas d'allongement de la durée de cotisation. Retour aux 37,5 ans.


