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Le Journal

Retrait tot al du projet de loi Sarkozy-W oerth sur les retraites : non aux simples 
aménagement s du texte de casse des retraites !

Abrogation des réformes Balladur de 1993 (p assage de 37,5 à 40 ans de cotisation pour
une retraite à t aux plein dans le privé) et Fillon de 2003 (même sanction pour les fonction -
naires, puis allongement progressif à 42 ans pour tous-tes)

60 ans c'est trop t ard pour profiter de la retraite et de la vie ! 
Nous exigeons une pension complète (à t aux plein sans décote) sans condition d'annui -
tés et la garantie de moyens d'existence suffisant s tout au long de la vie pour toutes et
tous (jeunes, vieux, salariés, précaires, chômeurs …)

SUD Education estime que les journées d'actions isolées (et esp acées de 15 jours)
conduisent inéluct ablement les salarié-e-s à l'échec. 
Seule la grève reconductible interprofessionnelle nous permettra de faire
plier ce gouvernement !

De plus en plus de collègues de l'éducation nationale, comme de salarié-e-s des autres
secteurs professionnels, en sont convaincu-e-s.

La grève générale reconductible n'est enfin plus t aboue pour nombre d'organisations
syndicales : les préavis et appels à la grève reconductible à p artir du 12 octobre se multi -
plient, depuis quelques jours, dans les différent s secteurs.

Pour gagner , il faut bloquer l'économie et les institutions ! 

C'est pourquoi SUD Education Paris et, au niveau national, la Fédération SUD Education, comme de nom -
breux syndicat s SUD-Solidaires, appellent les personnels à s'engager dans la grève à p artir du 12 octobre
(les préavis sont déposés), à p articiper nombreu-ses aux assemblées générales, aux rencontres et actions
interprofessionnelles et aux manifest ations unit aires du 12 octobre et des jours suivant s.

Dans l'éducation nationale, comme dans les transports, les services publics, le privé …

GREVE RECONDUCTIBLE
à partir du 12 octobre pour gagner sur nos revendications 

C'est maintenant ou jamais ! N'attendons plus ! 

mardi 12 octobre :

Assemblée générale intersyndicale à 10 h 30 à la Bourse du travail (3, rue du Château d'eau
10ème, métro République)
Manifest ation à 13 h 30 de Montp arnasse à Bastille, via Port-Royal et Austerlitz 
RDV SUD éducation et Solidaires à Montparnasse : place du 18 juin 1940, centre commercial


