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Mercredi 20

octobre

On continue le mouvement !On ne lâche pas l’affaire !

Pour gagner le retrait du projet de loi

Des blocages ont lieu dans tout le pays : raffineries,
zones industrielles, lycées, ports... Nombreuses AG inter-
professionnelles regroupant des cheminots, des postiers,
des enseignants... Les routiers ont rejoint le conflit et
organisé des blocages et opérations escargot sur les
autoroutes. Les raffineries ne sortent plus une goutte de
pétrole, malgré les coups de pressions de la préfecture.
Les jeunes bloquent leurs lycées. Les étudiants com-
mencent également (5 universités boquées dans le
pays). A France Télécom, les AG se multiplient dans l’Ile-
de-France.
Les manifestations d’hier mardi 19 octobre, pour la 6ème

fois consécutive, démontrent l’enracinement du mouve-
ment. Les secteurs en grève reconductible depuis le 12
octobre doivent être soutenus et rejoints par l’ensemble
du monde du travail !

SUD appelle les postier-e-s à participer à toutes
les initiatives interprofessionnelles, et à rejoindre
la grève ! Des préavis de grève couvrent tous les
jours à venir, afin de permettre la reconduction.
Aux postier-e-s de rentrer dans la lutte !

Rassemblement ce mercredi
11h devant le Sénat (métro Luxembourg)

La grève contre la réforme des retraites s’est
ancrée dans le pays. Les manifestations mas-
sives de mardi démontrent bien la colère actuelle
du monde du travail ! A La Poste, les agents sont
couverts chaque jour par des préavis SUD, CGT,
FO et CFTC : rejoignons le mouvement !

La réforme des retraites
favorisera les intérêts du
groupe Malakoff Médéric,
dont le délégué général n'est
autre que Guillaume
Sarkozy , le frère du prési-
dent. Pendant que l’un
casse les retraites par répar-
tition et prépare une baisse
généralisée des pensions,
l’autre organise l’arrivée sur
le marché des retraites com-
plémentaires privées. Ce
sont bien des voleurs qui
nous gouvernent !


