
Depuis une semaine de nombreux secteurs sont
en grève reconductible � Les manifestations se
multiplient � Les routiers rejoignent le mouve-
ment ! � L’intersyndicale appelle au 19 octobre �

Rejoignons la grève reconductible jusqu’au
retrait, c’est le moment d’y aller !
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On frappe encore plus fort !La grève doit s’étendre partout !

Pour gagner le retrait du projet de loi

La mobilisation continue, après une manifestation massive ce samedi 16 octobre, et
des secteurs en grève reconductible depuis le 12 octobre (SNCF, certains établisse-
ments de l’Education Nationale, des Finances, de la Culture, des entreprises du privé,
toutes les raffineries de pétrole, énergie..). La jeunesse rejoint maintenant les manifes-
tations et en organise elle-même ! Le gouvernement choisit l’épreuve de force : pour
cela, il utilise la désinformation dans la presse et les violences policières en utilisant les
flashballs contre les lycéens. Face à cette attitude, les manifestations, les blocages de
zones industrielles et de certaines entreprises se multiplient sur les villes. Des assem-
blées générales interprofessionnelles se mettent en place.

Il faut élargir !
L’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestations ce mardi
19 octobre. Cela doit permettre aux salariés et aux secteurs qui n’ont pas encore rejoint
la grève reconductible de renforcer le mouvement !

Pour une grève générale !
L’heure est bien à étendre et généraliser la grève pour obtenir le retrait du projet de loi.
Partout, des Assemblées Générales doivent réunir le personnel pour décider collecti-
vement la reconduction de la grève. SUD a déposé un préavis de grève illimitée afin
de permettre la reconduction de la grève dès le 20 octobre ! Sur Paris, les col-
lègues sont également couverts par des préavis CGT, FO et CFTC. Alors aux pos-
tiers de rentrer dans la lutte, pour gagner !

Manifestation 13h30 Place d’Italie
Le 20 octobre : on continue!


