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 Ne laissons pas le gouvernement 
 Détruire nos retraites 

Reconduisons nos actions ! 
 
Le gouvernement reste sourd à l’exigence démocratique de retrait de sa «réforme» rejetée par la 
majorité de la population. 
Voilà pourquoi, les cheminots, les personnels des ports et des raffineries de pétrole, les jeunes sont 
mobilisées et en grève reconductible.  
Comme nous, des personnels de communes et de conseils généraux de 27 départements  ont aussi 
pris cette décision. De nombreuses entreprises et services publics s’engagent aussi dans l’action, 
par exemple, l’éducation nationale sur Paris.  
 

Rien n’est encore joué. Le Sénat doit voter mercredi 20 octobre le projet de loi avant un 
nouveau passage devant l’assemblée nationale.  
 

     Avant tout exigeons le retrait de ce projet qui programme : 
- 12 jours de salaires en moins par an pour les fonctionnaires (augmentation des cotisations) 
- des retraités qui perdent 20% de leur pouvoir d’achat 
- au moins deux années de travail supplémentaire 
- une décote aggravée sur les pensions, en particulier pour les femmes  
- des pensions de misère avec le droit au minimum garanti reporté de 60 à 67 ans 
- des emplois encore plus précaires pour les jeunes en difficulté de trouver un emploi 
- dn boulevard pour démanteler la protection sociale au profit des assurances privées 

 
Pour l’assemblée générale des personnels de la Ville de Paris réunie le 14 octobre 
l’intransigeance du Président de la République rend d’autant plus incontournable un appel à 
la grève interprofessionnelle au niveau national. 
 

Pour gagner le retrait, renforçons la mobilisation ! 
Les personnels ont décidé de reconduire la grève sous toutes ses formes 

 55 minutes, 2 heures, une demi journée, une journée. 
 

Actions 
Rassemblement interprofessionnel à la BNF (Bibliothèque F Mitterrand) en grève 

Vendredi 15 OCTOBRE A 12 H 30  
Manifestation 

Samedi 16 octobre à 14h de République à Nation 
 

Assemblée Générale des agents de la Ville de Paris  
Lundi  18 octobre et mardi 19 octobre à 9h 

salle Ambroise Croizat, 3 rue du château d’eau, Métro République 
 

Tous en grève et en manifestation  
à l’appel de l’intersyndicale nationale 

Mardi 19 octobre 
 

Soyons déterminés à combattre jusqu’au bout cette réforme injuste ! 
 
Toutes ces actions sont couvertes par des préavis de grèves. Les retenues sur salaire sont 
calculées sur la base d’un trentième de salaire pour une journée, 1/210 de salaire pour une 
heure de grève. 


