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Pour le retrait du projet de loi sur les retraites

Continuons !
Le 7 septembre, les salarié-es du privé et du public ont manifesté massivement leur refus de
la réforme des retraites. Face à l’ampleur de la protestation populaire, le gouvernement
envisage des amendements de détail. Continuons à accentuer la pression.  Gagner contre le
gouvernement, c’est possible ! Le 8 septembre et les jours suivants, dans nos entreprises,  à
La Poste, à France Télécom, à SFR, dans leurs filiales, dans les centres d'appel, discutons
et décidons de la poursuite rapide et immédiate des manifestations et des grèves.

Cette réforme-là, nous n’en voulons pas !
Depuis des mois, le gouvernement et certains média essayaient de
convaincre que les salarié-es étaient résignés face au projet de réforme
des retraites. Les derniers sondages disaient déjà le contraire. L'ampleur
des manifestations et des grèves de ce 7 septembre montre que  les
salarié-es de ce pays refusent cette réforme, et pour cause : baisse des
pensions, allongement de la durée de cotisations, inégalités renforcées
vis-à-vis des femmes, obligation de travailler deux ans de plus !...

Aujourd’hui, nous pouvons gagner !
Le gouvernement est sur la défensive. Il apparait clairement comme
l’ami des grands patrons et des grandes fortunes. Son projet ne peut pas
se réclamer de la justice sociale. Les "affaires" l’ont fragilisé.
Dès avant la grève et les manifestations du 7 septembre, ce gouverne-
ment arrogant et "droit dans ses bottes" s’est senti obligé d’annoncer des
amendements au projet de loi, même s’ils sont limités.
Aujourd’hui, nous pouvons les faire reculer beaucoup plus et imposer un
autre partage des richesses qui permettra de payer nos retraites !

Poursuivons l’action jusqu’au retrait !
Pour gagner, il faut accentuer la pression, continuer les manifestations
de rue massives, poursuivre la grève. Très rapidement... Dès aujourd’hui,
dès demain, dès la semaine prochaine... ! Il faut une véritable grève
générale dans ce pays !
Nous ne pouvons pas espérer gagner si le gouvernement ne sent pas que,
partout dans nos services, les salarié-es sont fermement décidés à
continuer et ne se contenteront pas de broutilles. Cela dépend de nous
dans chacune de nos entreprises !!!

A nous d'en discuter, d'en décider
tous et toutes ensemble !

Quelques chiffres de grève (plus
élevés que le 24 juin)

La Poste : + de 35% de grévistes
France Télécom : près de 45%

Téléperformance : environ  40%
Education Nationale

primaire : 62% de  grévistes
collèges et lycées : 55%

SNCF : 50% de grévistes
Raffineries Total : les six raffineries ont

fonctionné au minimum
Fonction Publique d'Etat : 25% de

grévistes selon le ministère

Des manifestations  encore plus
massives que le 24 juin

Auch 6000  Pamiers (Ariège) 12000
Rouen 60 000 , Le Havre 30 000

Dieppe 3000, Evreux : 15 000
Quimper : 20 000 , Brest 25 000,

Morlaix : 8000, Quimperlé : 7000
Rochefort :  5000

La Rochelle 13000, Saintes 8000
Bagnols/Cèze (Gard) 1000, Privas
2000 sous la pluie battante (alerte

rouge météo)
Tarbes  20 à 25 000 personnes
Le Mans 35 000 Laval 10 000

Perpignan 20 000
Toulon 22 000, Draguignan 2000

Niort 12 000 à 15000
Lyon 35 000 Bordeaux 100 000

Rennes 50 000 Paris 270 000
etc...


