
Venez avec nous,Venez avec nous,  
jusqu’au bout,jusqu’au bout,  

jusqu’à gagner !jusqu’à gagner !  

Dans leur communiqué du 21 octobre CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FSU, UNSA rap-
pellent : « Le gouvernement porte la responsabilité pleine et entière de la poursuite de la 
mobilisation compte tenu de son attitude intransigeante, de son absence d’écoute et de 
ses provocations à répétition. Il ne peut pas répondre à la situation actuelle par le déni et 
la répression". Et en appellent à un large débat public et une véritable concertation, incontour-
nable pour aborder une réforme importante comme celle des retraites. 

Pétition en ligne : http://ftm-cgt.fr/spip.php?article1449 

Il est temps en effet que le gouvernement soit aussi responsable que le sont 
les salariés dans leur travail comme dans la gestion de ce mouvement social. 

Chacun de nous peut jouer un rôle dans ce mouvement social, en fonction de ses possibili-
tés, de sa situation professionnelle !  
De la pétition à la grève, en passant par la solidarité financière, les manifestations locales ou na-
tionales, la semaine ou le week-end, les syndicats multiplient les formes d’action pour que chacun 
puisse s’engager. Utilisez le moyen qui vous convient le mieux !  
L’important c’est d’agir, pas la forme de l’engagement. 

Ensemble engageons un débat pour examiner comment agir plus et mieux dans l’entre-
prise.  
Au-delà du coût économique du mouvement social dont les médias parlent beaucoup, c’est l’obsti-
nation du gouvernement et le contenu de la réforme qu’il veut imposer à tout prix, qui coûte très 
cher aux salariés : 2 ans voire plus de leur vie et des retenues sur salaire. 

Il est donc temps d’interpeller plus fortement le patronat, les directions d’entreprise. La 
retraite est un choix de société sur l’utilisation et le partage des richesses et des gains de producti-
vité du travail.  
Les retraites sont bien plus malades de la faiblesse des salaires, des désinvestissements indus-
triels, des délocalisations, de la gestion des entreprises et de leurs conséquences sur l’emploi, 
bien plus que de la démographie. 

Dans leur communiqué du 21 octobre de la CGC à la CGT en passant par la CFDT, toute les 
organisations rappellent : « L’ampleur des mobilisations confirme qu’au-delà de la réforme des 
retraites, l’emploi, les salaires, les conditions de travail mais aussi l’avenir des jeunes sont restés 
sans réponses efficaces notamment depuis l’aggravation des situations liées à la crise financière 
de 2008 ». 

Elles ont décidé : « de travailler ensemble sur ces questions dans les semaines à venir afin d’in-
terpeller le gouvernement et le patronat ». Elles appellent leurs syndicats d’entreprises à « pour-
suivre les initiatives unitaires ». 
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Dans chaque entreprise, répondons à l’appel des confédérations 

De manière unitaire, faisons plus fortement le lien entre l’exigence d’une autre réforme pour les retraites et la satisfaction des reven-
dications salariales et d’emplois dans chaque entreprise comme conditions d’une amélioration immédiate et pérenne du financement 
des retraites par répartition et d’une amélioration de nos conditions de vie et de travail, la reconnaissance de nos qualifications et 
carrières. 

Certains d’entre-nous vont partir en vacances avec leurs enfants… 
Nous reviendrons en pleine forme pour reprendre l’action. 

Certains d’entre-nous ne prendront pas de vacances… 
Nous continuerons durant ces congés à agir, à pétitionner, à arrêter le travail, à organiser la soli-
darité financière avec les grévistes, à révéler le contenu exact de la réforme, à mettre en débat 
des propositions alternatives, à manifester, notamment jeudi 28 octobre et samedi 6 novembre. 

Et à la fin des congés, nous nous retrouverons tous… 
Tous ensemble nous irons jusqu’au bout, jusqu’à gagner (tôt ou tard). 

N’attendez pas d’avoir 67 ans, 
N’attendez pas d’avoir 65 ans, 
N’attendez pas d’avoir 62 ans, 

Rejoignez-nous dès maintenant ! 
Ensemble défendons la retraite à 60 ans. Exigeons une autre réforme. 

Soyons solidaires financièrement avec les grévistes. 
Au fil des semaines, la mobilisation s’amplifie. Aujourd’hui, 71% des français exigent une autre réforme des retraites. Tous expri-
ment que cette réforme est injuste socialement, qu’elle est inefficace et qu’elle aggrave les inégalités. 
La Cgt a la volonté de poursuivre la mobilisation pour exiger une autre réforme plus juste et plus efficace, qui maintienne la retraite 
et consolide notre système solidaire de répartition, entre les générations. C’est une mobilisation qui s’inscrit dans la durée et qui 
se prolongera au-delà des votes de l’Assemblée Nationale et du Sénat, obtenus à la hussarde par le gouvernement, sans le débat 
nécessaire à un enjeu de société intergénérationnel. D’ores et déjà la Cgt met à disposition pour tous ceux qui veulent exprimer 
leur solidarité financière, un compte intitulé : « Cgt Solidarité Luttes Retraite ». 

Vos dons sont à mettre à l’ordre de "Cgt solidarité luttes retraite" et à retourner à l’adresse :  
« Cgt solidarité luttes retraite" 263 rue de Paris 93100 Montreuil ou à remettre au syndicat CGT de votre entreprise. 

Dernière minute : Manifs unitaires - le jeudi 28 octobre - Toulon, 10 H. 00, Place 

de La Liberté - Draguignan, 10 H. 30, Sous-Préfecture 


