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Retraites : à partir du mardi 12 octobre… 

… tous en grève illimitée pour gagner ! 
 

Les fédérations SUD-Rail, CGT, UNSA, CFDT, 
réunies mercredi pour discuter des suites du 
mouvement pour le retrait de la contre-réforme des 

retraites,  ont décidé de déposer unitairement un 

préavis de grève reconductible à partir du mardi 12 

octobre 00h00. 
 

Chaque organisation syndicale partage le même 

constat : face à ce gouvernement « droit dans ses 

bottes » le seul moyen pour gagner passe par un 

mouvement reconductible, contrôlé par les 

assemblées générales de salarié-es. 

L’heure est à l’unité et à l’action !  
 

Les appels à la grève générale reconductible à partir du 12 octobre se multiplient dans de nombreux secteurs 
professionnels. Plusieurs fédérations dans d’autres secteurs professionnels se sont déjà engagées pour un 
mouvement reconductible, c’est le cas dans la pétrochimie, à la RATP, à EDF, GDF Suez, dans les transports 
urbains en général, dans les Collectivités Territoriales, à la Poste, à France télécom, dans la protection sociale et 
chaque jour paraissent de nouveaux appels unitaires d’unions départementales interprofessionnelles. 

Il s’agit maintenant de construire une riposte interprofessionnelle à la hauteur des enjeux. Cela passe par la 

construction d’un mouvement reconductible sur la durée obligeant le gouvernement à retirer son projet. 
 

Une première étape est franchie !  

La grève reconductible unitaire interprofessionnelle est 

maintenant  possible,  le retrait du projet de loi accessible ! 
 

Maintenant, c’est aux salarié-e-s, et pour ce qui nous concerne aux cheminot-e-s, quels que soient leurs statuts, à 

participer à la construction de ce mouvement, en faisant massivement grève, en allant aux manifestations et 

en étant présent aux assemblées générales où c’est à chacun d’entre nous de décider démocratiquement de la 

poursuite du mouvement. 
 

Le 12 octobre nous serons encore une fois des millions en grèves et 

dans les manifestations à vouloir en découdre !  
 

La contestation contre ce projet de régression sociale est aujourd’hui enracinée, c’est à nous tous de 

poursuivre la mobilisation pour transformer cette contestation en victoire sociale. C’est à dire pour imposer 
la justice et la solidarité à tous les serviteurs du capital qui cherchent aujourd’hui à affaiblir le système de retraite 

par répartition pour pouvoir jouer à la Bourse les futures pensions.  

Tous, ensemble,  battons-nous pour les retraites ! Luttons pour gagner ! 

A partir du 12 octobre à minuit : Tous en grève ! Tous aux 
Assemblées Générales ! Mobilisons –nous ! 


