
ENTRE “QUELQUES JOURS DE GREVE”
ET “DEUX ANS DE NOTRE VIE”,

IL FAUT CHOISIR !

SEULE LA LUTTE PAIERA

Retraites : on peut gagner !
ENSEMBLE POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI

contact : ensemblepourleretrait@gmail.com
A l’appel de salariés syndiqués à  SUD-Solidaires, CGT, FO, FSU, de non-syndiqués, d’étudiants, de 
chômeurs et de retraités

 Salariés du privé et du public, chômeurs, jeunes et retraités ne cessent d’exprimer leur colère et leur re-
fus d’un projet de loi sur les retraites injuste, inefficace, aggravant encore les inégalités. Ce ras le bol s’exprime 
notamment par des manifestations nationales rassemblant des millions de personnes dans les rues, mais 
également via des grèves reconductibles et des actions visant à paralyser l’économie. 

 Partout en France, les salariés s’organisent en Assemblées Générales. La grève est reconduite dans 
de nombreux secteurs depuis le 12 octobre, et la jeunesse a massivement rejoint le mouvement. Les nombreux 
blocages économiques (raffineries, dépots pétroliers, collectes de déchets, transports...) touchent directement 
les puissants au portefeuille et sont un élément essentiel du bras de fer en cours pour nos retraites.

Grande Manifestation Unitaire
JEUDI 28 OCTOBRE À 10H PLACE DE LA LIBERTÉ

Assemblée Générale Interprofessionnelle
JEUDI 28 OCTOBRE À 14H A LA FAC DES TANNEURS (AMPHI C, A COTÉ DE LA SALLE THÉLÈME, 

PRÈS DU ROND POINT DES TANNEURS) POUR DÉCIDER ENSEMBLE DES SUITES DE LA LUTTE

 Face à une situation qu’il a lui-même crée, le 
gouvernement donne des signes de faiblesse en usant 
des seuls moyens qu’il connait : répression, passage 
en force et désinformation. 
 Alors qu’il envoie les “forces de l’ordre” matra-
quer les lycéens et débloquer les dépots pétroliers, il 
aimerait nous faire croire que tout va pour le mieux et 
que la contestation s’éteint. 
 Pourtant, le patronat, via ses représentants, s’est 
reconnu très inquiet de la situation. La peur  change de 
camp. C’est maintenant qu’il faut agir pour gagner 
tous ensemble, en ayant en tête que gagner la bataille 
des retraites, c’est s’assurer la possibilité d’autres vic-
toires sur l’assurance maladie, les services publics...

L’Assemblée Générale Interprofessionnelle qui s’est tenue ce lundi 25 octobre appelle à élargir 
et reconduire la grève partout où c’est possible, pour aller vers une grève générale.

Nous vous incitons à nous contacter (ensemblepourleretrait@gmail.com) afin d’être tenu au 
courant de toutes nos actions et de pouvoir y participer massivement.

Nous appelons tous ceux qui ne peuvent pas se mettre en grève reconductible ou participer 
aux actions quotidiennes à faire grève et à manifester jeudi 29 octobre afin d’être encore plus 

nombreux dans la rue que la dernière fois !
IL N’Y A PLUS DE TEMPS À PERDRE : SI ON VEUT GAGNER, C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AMPLIFIER  ET 

DURCIR LE MOUVEMENT !


