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Pour le retrait du projet de loi sur les retraites

Le 12, toujours plus nombreux dans la rue
Pour gagner, généralisons la grève !

Maintenant, généraliser la grève !
Le gouvernement n'a fait aucune véritable concession.
Il maintient l'âge du taux plein à 65 ans (l'âge à partir
duquel il n'y a pas de décote) pour les femmes mais
uniquement celles qui ont eu trois enfants, nées avant
1956 et qui ont interrompu leur carrière. Ce gouverne-
ment se moque des femmes !
Les manifestations du 12 octobre ont été encore plus
importantes que les précédentes. Les appels à la grève
reconductible se multiplient. C'est le cas à la SNCF, au
ministère de la Culture, à l'Equipement. Il y a aussi des
appels dans les raffineries, les ports, à la RATP, à EDF,
aux impôts, dans les Bouches-du-Rhône, dans les éco-
les et les collèges, etc... Des décisions de reconduire la
grève ont d'ores et déjà été prises.
Des manifestations de lycéens, des blocages de lycées
ont eu lieu dès la fin de la semaine dernière et ont pris
de l'ampleur le 12 octobre.
A La Poste, il y a eu plus de 30% de grévistes (comme
le 23 septembre) et près de 35% à France Télécom. SUD
et FO ont déposé des préavis de grève illimitée. Dans
nombre de départements, la CGT a fait de même.La
grève peut être décidée au jour le jour.Les personnels
peuvent décider de partir en grève que ce soit le 13, le
14, le 15 ou le 16 octobre.
Ce gouvernement ne veut rien entendre, il faut le forcer
à céder ! Partout, réunissons-nous pour en décider !

Les grèves et manifestations du 12 octobre ont démontré une nouvelle fois l'opposition
massive de la population à un projet de réforme des retraites que le gouvernement se refuse
à retirer. Face à cette obstination antidémocratique et  pour faire céder le gouvernement, il
faut augmenter la pression et se donner les moyens de paralyser le pays.Il faut généraliser
la grève. Partout, tenons des assemblées générales pour décider collectivement de la
poursuite de la grève. SUD a déposé des préavis illimités à La Poste et à France Télécom.

Ensemble pour le retrait du projet de loi
-- 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 de retraite inférieure au SMIC
-- Pas d'allongement de la durée de cotisation. Retour aux 37,5 ans.

Retrait du projet de loi !
Ce projet de loi est rejeté par l'immense majorité du
pays. D'après un sondage IFOP du 8 octobre, 87% des
ouvrier-es et employé-es, 84% des jeunes de 18/24 ans,
75% des femmes et même 66% des cadres supérieurs (!)
approuvent les grèves et manifestations contre ce pro-
jet. C'est l'immense majorité de celles et ceux qui auront
à en subir les conséquences qui se dressent contre le
gouvernement !
Cela suffit de subir des inégalités qui ne cessent de se
renforcer. Il y en a assez que ce soit toujours les mêmes
qui subissent la rigueur et l'austérité. Il est temps d'exi-
ger une autre répartition des richesses au profit des
salarié-es et des catégories populaires et au détriment
des rentiers et du CAC 40.

Samedi 16 octobre, dans tout le pays,
on manifeste !
L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée natio-
nale de manifestations samedi 16 octobre dans tout le
pays pour associer une fois de plus les salarié-es des
petites entreprises et les familles à la protestation. Ces
manifestations seront d'autant plus importantes que les
grèves se seront généralisées dans tout le pays.
A La Poste et à France Télécom, les préavis de grève
illimitée permettent aux personnels d'y participer.


