RETRAITES : Nous pouvons gagner !

Nous allons gagner !

L

e Gouvernement a peur.
Le Président de la République avait
déjà
empêché
le
débat
à
l'Assemblée Nationale avec les
députés de l'opposition. Cela a été au tour
du Sénat par la décision Vendredi de
"l'examen en priorité" des articles 5 et 6 de
la loi (ceux portant les 62 et 67 ans), alors
que les premiers articles n'avaient pas été
adoptés : un nouveau coup de force pour
tenter de démobiliser.

Peine perdue pour ce Gouvernement
complètement
discrédité,
qui
espère
seulement
un
pourrissement
des
mobilisations. Tous les sondages indiquent
un très fort soutien de l'opinion publique aux
journées de grèves et de manifestations.
Il faut hausser le ton et le niveau de
l'action.
Incontestablement les français jugent
inefficace et injuste la réforme des retraites
imposée par le Gouvernement ainsi que la
politique sociale du patronat dans les
entreprises.
Le MEDEF, poisson-pilote de cette
réforme. Celle-ci, comme celles qui l'ont
précédée, est construite sur le refus absolu

de mettre sur la table des négociations les
questions de l'emploi et du chômage, des
salaires, des gains de productivité et de
l'augmentation des richesses créées qui ne
vont pas s'arrêter d'ici 2050, pour ne pas
avoir à négocier de nouvelles ressources
pour le financement de la protection
sociale.
Cette réforme privilégie une nouvelle fois la
captation des richesses en faveur du
patronat et de la rentabilité financière. Le
MEDEF serait le grand bénéficiaire de cette
réforme, avec en plus, une porte ouverte sur
la capitalisation.

Demain : généraliser et durcir
l'action !
La CGT appelle 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 12
Octobre.

Sans mobilisations massives, pas d'avancées sociales !
La retraite à 60 ans pour tous, c'est possible !
MANIFESTATIONS Samedi 16 Octobre à 14 h 30
 Chambéry - Place Caffe
 Albertville - Place de la sous-Préfecture
 St Jean de Maurienne - Place du Champ de Foire

