
NON à cette réforme des retraites ! 

OUI à la retraite à 60 ans !                                        
Nous ne lâchons rien ! Amplifions la mobilisation ! 

Journées d'action et de grève  
28 octobre et 6 novembre  

Manifestation unitaire à Toulouse à 10h 
Allées Ch. de Fitte  

Les  mobilisations des salariés, rejoints par 
les jeunes sont de niveaux exceptionnels 
depuis la rentrée de septembre. D’une 
journée à l’autre l’action s’enracine, le 
mouvement s’élargit tant nationalement  que 
en Haute-Garonne avec 160 000 
manifestants à Toulouse le 19 octobre dernier 
et plus de 3,5 millions en France.  
le Gouvernement ne modifie en rien le cœur 
du projet de loi, campe dans son attitude 
intransigeante et poursuit ses provocations. 
 

Face à ce mépris, à la répression et au 
déni gouvernementaux, les UD de          
Haute-Garonne appellent l’ensemble des 
salariés à continuer et à poursuivre leurs 
mobilisations afin de rassembler le plus grand 
nombre et d’amplifier le soutien de l’opinion 
publique. Elles appellent leurs organisations 
dans les entreprises et les administrations à 
poursuivre les initiatives unitaires. Elles 
veilleront au  respect des biens et des 

personnes. 

 Ensemble, elles appellent les salariés à 
p a r t i c i p e r  a u x  a c t i o n s 
interprofessionnelles proposées tant au 
niveau national que départemental et à 
organiser des assemblées générales 
unitaires pour débattre de la suite.  
L'intersyndicale31 soutient les salariés qui 
reconduisent la grève et les actions. 
 

Ensemble, nous réaffirmons notre rejet d’une 
réforme profondément injuste et inacceptable 
qui va paupériser les futurs retraités et 
frappera frontalement toutes et tous, 
particulièrement les jeunes et les femmes. 
Ensemble nous exigeons une tout autre 
réforme, juste et efficace, fondée sur une 
autre répartition des richesses.  
La participation des jeunes reflète, au-delà de 
la question des retraites, leur inquiétude 
quant à l'avenir et à la situation de l'emploi.  

 

Les organisat ions syndicales de                  
Haute-Garonne conviennent d’appeler leurs 
équipes militantes à continuer d’agir dans 
l’unité, à tous les niveaux, et s’appuyer avec 
toutes et tous les salariés sur les cahiers 
revendicatifs définis dans les entreprises. 

Alors que le texte de loi est dans sa phase 
finale d’adoption, elles réaffirment leur 
opposition ferme à ce projet et appellent 
solennellement les parlementaires et le 
gouvernement à ne pas adopter cette réforme 
injuste. Le chef de l’état doit ouvrir des 
négociations et ne peut  promulguer cette loi .  
Les organisations syndicales de  Haute-
Garonne condamnent solennellement et 
fermement les attaques frontales et 
intolérables contre le droit de grève, la 
violence et les provocations des forces de 
l’ordre à l’encontre des manifestants.  
Face à celles-ci, à la volonté de passage 
en force de ce gouvernement, et forts du 
soutien d’une majorité de l’opinion 
publique, nous opposons et continuerons 
d’opposer, dans l ’unité, notre 
détermination ferme et résolue. 

Nous ne lâcherons rien pour défendre 
notre   bien commun que sont les 
retraites. 
 

Les UD, fortes du soutien des salariés, des 
jeunes et d’une majorité de la population et 
face à une attitude intransigeante du 
gouvernement et du chef de l’Etat, les 
organisations syndicales décident de continuer 

d’élargir la mobilisation, à se rassembler et 

à manifester massivement dans le cadre 
des journées nationales des jeudi 28 

octobre et samedi 6 novembre. 

 

Ensemble, pour gagner le départ à la 
retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et 
tous! 


