MN/SC

APPEL

ENCORE PLUS FORT !
Alors que trois Français sur quatre considèrent que le projet de réforme des retraites est injuste, que
nous sommes des millions dans le pays à le combattre, le gouvernement s’obstine dans son
ambition de destruction d’un pan essentiel de la protection sociale.
Il faut se faire entendre plus fort ou se coucher devant ces casseurs.
Le SGLCE constate que le mouvement grandit contre ce projet et pour une vraie réforme.
Après le succès des journées d’action, de grève et de manifestation, le mouvement s’ancre dans le
pays et s’inscrit dans la durée. La lutte contre la réforme des retraites à la sauce Medef/Sarkozy,
parce qu’elle concerne aussi l’emploi et les salaires, est un mouvement de fond contre la politique
sociale menée depuis des années et la riposte aux mauvais coups subis.
Aujourd'hui, la donne est en train de changer, comme pour le CPE
Le monde du travail peut gagner cette bataille.
La journée d’action du 12 octobre est extrêmement importante. Il faut être plus nombreux dans les
manifestations, il faut plus d’arrêts de travail et de grévistes.
Le SGLCE appelle tous ses militants à reprendre le mot d’ordre de sa fédération : « ne renoncer à
aucune forme d’action pour que cette journée soit une étape vers la victoire contre le projet scélérat
du gouvernement et du patronat ».
Il appelle donc à organiser dans l’unité un arrêt de travail de 24 heures dans toutes les entreprises,
avec notamment pour conséquence une non-parution des quotidiens datés du 13 octobre. Il
encourage tous ses adhérents à venir manifester avec leurs collègues de travail.
Il appelle tous les salariés à se renforcer en adhérant à la CGT.

Rendez-vous du SGLCE pour un défilé unitaire à partir de Montparnasse,

le mardi 12 octobre à 13 h 30,
à l’angle de la place du 18 juin et du boulevard Montparnasse,
du côté de la rue d’Odessa et de la rue du Départ
Paris, le 7 octobre 2010
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