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23 septembre pour le retrait du projet sur les retraites
Grèves et manifestations continuent !
Discutons de la grève reconductible !

Après le 7 septembre, les salarié-es du privé et du public  ont manifesté à nouveau leur refus
massif du projet de loi du gouvernement. Il faut accentuer la pression et poursuivre l’action
jusqu’au retrait de la loi.  SUD PTT a déposé des préavis  illimités à La Poste et à France Télécom
et appelle à des débrayages dans des entreprises du secteur. Partout, préparons de nouvelles
manifestations et grèves.  Reconduisons la grève, partout où c'est possible. Ensemble, nous
pouvons gagner !

La mobilisation continue
Ce 23 septembre, les manifestations ont été aussi massives que le 7
septembre. Les grèves restent fortes et montrent le maintien d’une
opposition déterminée au projet du gouvernement sur les retraites. Le
soutien de l'opinion publique ne faiblit pas.
L’immense majorité des salarié-es et de la population, l’ensemble des
organisations syndicales refusent le report de l’âge de la retraite à 62 ans
et de l’âge d’annulation de la décote à 67 ans.
Cette réforme est injuste et inacceptable : c’est ce qu’ont répété le 23
septembre des millions de manifestant-es.

Le gouvernement doit retirer son projet
Face à ces mobilisations répétées, 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 projet a été voté à l’Assemblée
Nationale mais il n’est pas encore voté au Sénat.
Aujourd’hui, nous devons faire reculer ce gouvernement " droit dans
ses bottes" et imposer un autre partage des richesses dans ce pays.

Poursuivons manifestations et grèves
Maintenant, il faut continuer les manifestations de rue massives. Il faut
aussi se donner les moyens de paralyser l’économie et de frapper les
intérêts des grands patrons en développant des grèves reconductibles
unitairement et massivement. Il faut s'y préparer.
Des salarié-es, à Chambéry, ont bloqué une raffinerie. Des appels
unitaires interprofessionnels à débattre de la reconduction de la grève
ont été diffusés en Seine Maritime, en Haute Loire, en Lozère, dans le
Loiret et au ministère de la Culture... A La Poste et à France Télécom,
des assemblées communes sont appelées par SUD et CGT dans plu-
sieurs départements ou services pour proposer la reconduction de la
grève.

Partout discutons de nouvelles actions
 décidons de reconduire la grève, partout où c'est possible !

Des manifestations aussi nom-
breuses que le 7 septembre

parfois plus
Ariège 14000

Chartres 10 000
Laval 12000

Rennes 35000 Saint Malo 3 000
Auch 7000

Bordeaux 100 à 120 000
Toulouse 120 000

Tarbes 28 000
Le Mans 50 000

Perpignan 20 000
Avignon 28 000

Rouen 60 000 Le Havre 40 000
Cherbourg5000 Saint Lô 3000
Coutances 1500 Granville 800

Orléans 15 000
Lyon 36 000

Paris 300 000
Manosque : 2500

Digne : 3500
Gap : 3400  Briançon : 700

Des grèves qui restent  fortes
Plus de 30% de grévistes

à La Poste
40% à France Télécom

55%  dans les écoles primaires,
45% dans le secondaire
près de50% à la SNCF

grève majoritaire  chez Total
...


