Réforme des retraites

Ne rien lâcher pour gagner !
Une mobilisation exemplaire !

Après les journées de mobilisation de septembre, celles d’octobre confirment que
la mobilisation des salariés demeure ancrer à un très haut niveau avec une
participation aux manifestations très importantes.
Ce sont des millions de salariés qui ont manifesté dans le cadre de ces 6
journées d’action !

Une réforme Injuste !

La population à une écrasante majorité rejet cette réforme injuste qui aggrave les
inégalités sans assurer la pérennité des retraites par répartition.
De part leurs participations massives aux grèves et aux manifestations,
les postier(e)s contribuent à amplifier le rapport de force pour gagner
l’abandon de la réforme du gouvernement.

Une jeunesse en mouvement

La mobilisation et la participation massive des
jeunes reflète, au-delà de la question des
retraites, leur inquiétude quant à leur avenir
et à la situation de l’emploi.

Un gouvernement méprisant…

Le gouvernement et les parlementaires ne
peuvent ni mépriser ni ignorer les exigences
exprimées par les salariés et les organisations
syndicales.
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La loi va être voté : et alors !

Sarkozy veut que l’assemblée nationale vote la loi cette semaine et qu’elle soit
promulguée vers le 15 novembre. Mais rappelons nous du CPE, voter lui aussi dans
l’urgence, ce qu’un parlement fait la mobilisation du peuple peut le défaire.

Poste et gouvernement : même combat

Au même titre que le gouvernement reste campé sur son intransigeance
en préférant le mépris au dialogue, La Poste reste sourde aux légitimes
revendications du personnel. Les suppressions d’emplois, les restructurations et
les pressions en tous genres, entraînent de la souffrance au travail, conduisent les
postières et les postiers à se mobiliser par la grève et dans les manifestations pour
défendre leurs conditions de vie au travail et préserver leur droit à une retraite
décente.

Nous ne lâcherons pas !

Les syndicats CGT, FO, SUD appellent les postier(e)s à continuer la
mobilisation sur toutes les formes, a être massivement en grève et dans les
manifestations la journée du 28 octobre. Oui nous pouvons gagner !

Dès le 27 octobre, à 5 heures du matin nous vous
appelons à participer à un rassemblement
devant le centre de tri

GRANDE MANIFESTATION
UNITAIRE
JEUDI 28 OCTOBRE
Cours J. JAURES A GRENOBLE A 10
heures
Grenoble le 25 10 10

Mais aussi :

10h parking Diederichs à BOURGOIN, 10h gare
Sncf à La TOUR DU PIN, 10h place de la République à ROUSSILLON,
14h30 champ de Mars à VIENNE

