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APPEL
A LA MOBILISATION GÉNÉRALE

Tou tes et tous en grève et en ma nif !!!
Mar di 19 oc tobre 2010

Pa ris, le 15 Octobre 2010

Alors que 70% des français sont contre cette réforme des retraites, que journée de mobilisation après journée

de mobilisation la grève et les manifestations ne cessent de croître (24 juin : 2 millions de manifestants, 7

septembre : 2 millions 7, 23 septembre : 3 millions, 2 octobre : 3 millions, 12 octobre : 3 millions 5), le

gouvernement SARKOZY-FILLON s’entête à vouloir passer en force son projet de loi.

Le gouvernement et les parlementaires de droite ne peuvent continuer à ignorer les exigences exprimées par

les salariés et les organisations syndicales.

Cet autisme, ce mépris doivent cesser !

POUR CELA UNE SEULE SOLUTION :

AMPLIFIER LA MOBILISATION !

La jeunesse, que ce gouvernement infantilise et déresponsabilise, a bien compris toute l’injustice de ce projet. 

Nombre d’entre eux seront touchés par le chômage, comment pourront-ils prétendre à une retraite à taux

plein ? De plus en plus nombreux, ils  se mobilisent. Ailleurs, à la SNCF, dans les raffineries, à la RATP, EDF, les

universités, les hôpitaux, la ville de Paris, le nettoiement… Partout, les actions se multiplient sous une

multitude de formes et d’initiatives.

Les postiers doivent eux aussi se mobiliser le plus massivement possible contre ce projet, contre les

réorganisations, contre la casse de nos métiers : facteurs, guichetiers, centre de tri, services financiers, nous

sommes tous concernés et c’est maintenant qu’il faut y aller !

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI

POUR LA SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS EN MATIÈRE DE RETRAITE,

D’EMPLOIS, DE SALAIRES, DE CONDITIONS DE TRAVAIL,

L’ARRÊT DE TOUTES LES RESTRUCTURATIONS ET LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC

Dé part de la ma ni fes ta tion pa ri sienne
Place d'Italie à 13 h 30 
Le syn di cat CGT de la Poste et de France Te le com

a dé po sé un préa vis qui cou vri ra les agents mar di 19 et les jours qui sui vent.


