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Retraites

Le 19 en grève et dans la rue
Après, on continue ! On ne lâche pas !
Sarkozy vient de le répéter "La France fera la réforme des retraites". Pour gagner face à
l'intransigeance du gouvernement, il faut aller vers la grève générale et le blocage du pays.
Grèves reconductibles, blocages et manifestations lycéenneset étudiantes se développent. Après
le 19 octobre, décidons collectivement de reconduire la grève. Participons aux assemblées
générales, manifestations et rassemblements interprofessionnels.

Ce gouvernement n’écoute pas la population…
Malgré des manifestations rassemblant plusieurs millions de salarié-es,
malgré le désaveu massif de l’opinion publique, il refuse de retirer la
réforme. Il prétend faire « notre bien » contre la volonté de l’immense
majorité de la population.
Sous prétexte de satisfaire les marchés financiers, il attaque nos retraites
et la Sécu, il détruit les services publics, il bloque nos salaires…

… De l'argent, il y en a
Les bénéfices du CAC 40 représentent 212 milliards d’euros. Depuis 30
ans, la part des salaires dans la richesse nationale a baissé de 10% soit
pour l’année 2010 environ 200 milliards d’euros. Cela n’a ni augmenté
la croissance ni freiné les suppressions d’emplois. Le gouvernement se
refuse à prendre l’argent aux plus riches et il envisage même de
supprimer l’impôt sur la fortune…

Affrontons le gouvernement
Il ne sait qu’envoyer les forces de police contre les piquets de grève, les
barrages à l’entrée des zones industrielles, devant les dépôts pétroliers
et les blocages des lycées.

Préparons la grève générale
Il faut se donner les moyens de le contraindre à écouter la population. Il
faut bloquer le pays et le contraindre à changer de politique. Plus que
jamais, il est de la responsabilité des organisations syndicales d’appeler
à la grève générale.

Reconduisons la grève
Rejoignons les grévistes des raffineries, de la SNCF, de certaines
administrations, d'EDF, de l’Education Nationale, de nombreuses entre-
prises privées… A La Poste et à France Télécom, des préavis SUD, FO,
CFTC et CGT couvrent toute la semaine.
Joignons-nous à la mobilisation lycéenne et étudiante.

Ensemble jusqu’au retrait pur et simple du projet de loi

Le Havre : l'intersyndicale
anime le mouvement

Une assemblée générale interpro-
fessionnelle se réunit tous les jours,

fait le point sur la mobilisation et
décide  des initiatives communes

pour les jours suivants (manifesta-
tions, blocages...). Un bulletin

quotidien fait le point sur le déve-
loppement des grèves dans les

entreprises publiques et privées.

Ardennes :
Les unions départementales CGT,

CFDT, FO, UNSA, FSU et Solidai-
res ont lancé un appel à la grève

reconductible secteur privé et
secteur public depuis lundi 18

octobre.

Toulouse :
Le 18 octobre, cheminots et trami-

nots ont bloqué le dépôt de bus.
Après les manifestations du 19

octobre, de nouvelles manifesta-
tions sont prévues jeudi 21.

A France Télécom et à La Poste
Cette semaine, de nombreuses

assemblées générales sont prévues
dans les plus gros centres pour

décider de la suite du mouvement.
Aujourd'hui, les centres de tri de

Poitiers et du Mans ont été bloqués
par des manifestant-es.


