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Imposons le retrait
de la réforme des
retraites
lundi 11 octobre 2010

DEMAIN MARDI 12
TOUS EN GRÈVE !

MANIFESTONS A ROUEN

CONSTRUISONS LA
GRÈVE RECONDUCTIBLE
LE
GOUVERNEMENT
ET LE PATRONAT
ONT CHOISI
L'EPREUVE DE
FORCE, EN
RESTANT
TOTALEMENT
SOURDS AUX
MILLIONS DE
GRÉVISTES ET
MANIFESTANTS
DU 7 ET DU 23
SEPTEMBRE, DU
2 OCTOBRE !

Pour gagner, il devient évident - pour la majorité d'entre
nous - qu'il faut passer à la vitesse supérieure.

AFIN DE GÉNÉRALISER CE MOUVEMENT,

C'EST DE GRÈVE RECONDUCTIBLE
DONT IL EST QUESTION

ET NOUS NE SOMMES PAS SEULS
Déjà, dans de multiples secteurs, des préavis de grève reconductible sont déposés.
C'est le cas:
- à la S.N.C.F., pour l'ensemble des syndicats
- à la R.A.T.P., préavis illimité
- chez TOTAL, grève reconductible (dans toutes les raffineries)
- les PORTS et DOCKS : reconductible
- les ROUTIERS : salariés routiers à partir du 12
- FRANCE TELEVISION où CGT, FO et CFTC déposent un préavis
reconductible
- GAZ -ELECTRICITE où la CGT ENERGIE dépose un préavis
illimité sur les 140 entreprises du secteur Gaz / Electricité.
De plus, de multiples conflits, grèves se développent dans le pays.
Dans la Santé, le Commerce, l'Industrie, dans le public comme dans le privé,
la question des salaires, de l'emploi, des conditions de travail viennent se
coupler à la bagarre pour défendre les retraites.

NE LAISSONS PAS
PASSER L'OCCASION !
Il ne s'agit pas de faire la grève par procuration

Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice !

IL FAUT S'Y METTRE TOUS !
TAPER SUR LE MÊME CLOU,
LE MÊME JOUR ET TOUS ENSEMBLE,
SECTEUR PRIVE ET PUBLIC CONFONDUS

GOUVERNEMENT ET PATRONAT
SONT FORTS DE NOS HESITATIONS
Y A PAS A HESITER ! NOUS DEVONS
CHANGER LA DONNE !
Dans tous les secteurs d'activité, dans tout le pays, dans toutes les
entreprises, cette question de la reconduction des mobilisations doit
être débattue dès le 12 au matin .
Réunis en Assemblée générale, l'ensemble des salariés en grève doit prendre ses affaires en
main, décider, choisir, organiser les grèves et manifestations.

NOUS SOMMES DES MILLIONS
ILS NE SONT QUE QUELQUES UNS A
DECIDER CONTRE L'AVIS MAJORITAIRE
Dès 5h00 du matin, demain mardi, la CGT vous
appelle à rejoindre les piquets, les salariés en
grève, aux portes de l'usine, afin de construire,
ensemble, la mobilisation du 12
Durant cette journée du 12, débattons des suites à donner à la mobilisation, rassemblons nous
en intersyndicale, en Assemblée générale

Définissons nos revendications locales (Emploi, Salaires, Retraites) ?. Contactons
les entreprises voisines ? : Celles du commerce, de la santé, de l'industrie ?
Définissons des initiatives communes ? … A nous de décider !
Rassemblons toutes les énergies afin de continuer, de généraliser les luttes de l'ensemble des
secteurs

CETTE MOBILISATION EST MONTANTE !

IL NE FAUT RIEN LACHER
TOUS ENSEMBLE,

ON DOIT GAGNER !
Mardi 12 octobre, la CGT VOUS APPELLE à 2 heures de grève
minimum, pouvant aller à la journée, pour l'ensemble des équipes

MANIFESTATION
à ROUEN
10 H -COURS CLEMENCEAU
Un transport en bus est assuré
Départ des bus à 9h00 (devant le local outillage)

La manifestation défilera sur les ponts de
Rouen et se terminera devant le siège du
MEDEF où elle sera clôturée par un
Meeting.

DES LE 12...
PREPARONS LA SUITE !!!

