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Nom  
Prénom……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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A retourner à UD CGT SAVOIE Maison des Syndicats 77 rue Ambroise Croizat  BP 307 -  73003 CHAMBERY CEDEX 

FAX : 04.79.96.35.18.� 04. 79. 62. 27. 26.  e-mail ud73@cgt.fr  
  

a mobilisation de samedi, avec 
près de 3 millions de manifestants, 
met en évidence la persistance et 
l'ancrage de la mobilisation. Elle 
démontre l'exceptionnelle 
détermination d'une forte majorité 
des français à faire échec au texte 

de loi portant réforme des retraites et à 
obtenir une véritable négociation pour une 
autre réforme. 

La CGT avance des 
propositions alternatives 
alliant 
salaires/emplois/conditions 
de travail/retraites, et 
notamment sur le 
financement du système 
par répartition, solidaire et 
intergénérationnel. 

Partout dans le pays, des 
initiatives multiformes se 
poursuivent pour amplifier 
la mobilisation : 
rassemblements, manifestations, grèves 
reconductibles, débrayages, points de 
rencontre public ... 

Cette détermination est un point d'appui 
pour gagner. La loi n'est pas votée, il faut 
contraindre le gouvernement à respecter 
l'opinion majoritaire des salariés. Par leur 
mépris le gouvernement, le chef de l'Etat 
portent totalement la responsabilité de la 
situation ! 

Les sénateurs ne doivent pas voter ce texte. 

Le Gouvernement doit abandonner son projet 
et ouvrir de réelles négociations. 

Gagner c'est possible en rentrant encore plus 
nombreux dans l'action ! 

 

 

 

 

 

Oui, il faut multiplier et 
amplifier le mouvement de 
grèves. Mais, pas de grève 
par "procuration". 

Il faut savoir perdre 
quelques jours de 
salaire pour gagner 
des années en 
retraite ! 

Ensemble, lucides et 
déterminés, nous 
allons gagner ! 

L
Demain : généraliser et durcir ! 
La CGT appelle dans l'unité à 
généraliser la tenue d'assemblées 
générales sur les lieux de travail 
pour définir ensemble, 
démocratiquement les 
revendications, le rythme, les 
formes et les modalités de la 
reconduction de l'action après le 
19 Octobre. 
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