
 

Tous ensemble,rnemet 

 La retraite à 60 ans, c’est possible, on va 

gagner !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. 

DE LA SARTHE 

4, RUE D’ARCOLE – 72015 LE MANS CEDEX 2 

TEL. 02.43.14.19.19. – FAX. 02.43.14.19.00 

e-mail : ud-cgt72@wanadoo.fr  

Alors que la mobilisation ne cesse de s’installer dans le pays contre la réforme des retraites, le 
gouvernement poursuit son passage au « forceps » en n’hésitant pas à recourir à la force pour 
imposer un recul social sans précédent aux salariés. 

Pourtant, ni l’emploi de la police, tel que nous l’ avons connu avec le déblocage du dépôt 
pétrolier au Mans, ni les réquisitions de salariés notamment à la raffinerie de Grandpuits, 
sans oublier le battage médiatique qui s’évertue à minimiser la mobilisation en cours, rien 
n’y fait, les salariés sont toujours présents et dé terminés à se faire entendre, pour obtenir 
des négociations permettant d’examiner des solution s alternatives à celles que le 
gouvernement veut nous imposer.  

Ajoutons que toutes les tentatives pour rendre ce mouvement impopulaire ont échoué jusqu’à 
présent. Même si les arrêts de travail ne sont pas suffisamment visibles du fait des contraintes 
financières pour les salariés qui sont confrontés aux politiques de modérations salariales du 
patronat, il n’en reste pas moins que ce mouvement est ancré en profondeur. 

D’ailleurs, le gouvernement en sera pour ses frais. Lui qui misait sur un arrêt de la mobilisation 
durant les vacances de la Toussaint,  lui qui pariait sur des distensions au niveau des organisations 
syndicales, rien y fait ni la détermination des salariés ni l’unité syndicale n’est mise à mal, bien au 
contraire !!! 

En décidant 2 nouvelles journées de mobilisations, jeudi 28 octobre et samedi 6 novembre, 
les organisations syndicales dans l’unité donnent l a possibilité aux salariés, retraités, 
jeunes, demandeurs d’emplois et précaires d’exprime r leur colère face à l’intransigeance du 
gouvernement et du patronat. 

L’intersyndicale départementale CGT, CFDT, UNSA, CF TC, FO, FSU et SOLIDAIRES 
appellent les salariés à participer massivement aux  actions en cours.  

 

 

 


