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R E T R A I T E  
Ne laissons pas faire, 
Ne laissons pas passer 
Encore plus fort le 12 octobre ! 
 

Samedi 2 octobre 2010 : de nouveau 3 millions de manifestants, 
mais le Gouvernement ne veut rien entendre… 

 
Malgré des manifestations massives et une opinion publique majoritairement favorable au retrait 
d’un projet de loi injuste dicté par le MEDEF pour baisser les retraites et inciter à la 
capitalisation, le gouvernement fait le choix du passage en force. 
 

Ne laissons pas faire, Ne laissons pas passer 
 
Il y a urgence à réunir toutes les conditions pour combattre avec détermination cette régression 
sociale voulue par le gouvernement, renverser la vapeur pour un autre projet permettant la 
retraite à 60 ans à taux plein. 
 
Pour les retraites et les retraités un autre avenir est possible avec une autre répartition des richesses 
et des sources de financement, qui passe notamment par la taxation des revenus financiers, et 
l'augmentation des cotisations patronales. 
 
La FSU réaffirme sa totale détermination à ne pas accepter une réforme injuste et 
inefficace. 
 
Dans les Bouches du Rhône, à Marseille des centaines d'agents territoriaux sont déjà en grève 
depuis plusieurs jours. 
 
A la RATP, à la SNCF, plusieurs organisations syndicales appellent à un mouvement de grève 
reconductible à partir du mardi 12 octobre. Un appel similaire est attendu également dans les 
industries pétro -chimiques, etc.… 
 
Nous appelons donc les personnels à participer encore massivement à la grève et aux 
manifestations du 12 octobre ainsi qu'à débattre de la reconduction de la grève dès le 
13 octobre afin de construire le rapport de force nécessaire pour obtenir le retrait de 
cette réforme. 
 
 

mardi 12 octobre 2010 
RV 14 h 00 M° Montparnasse 

sous la banderole du SNUCLIAS et le ballon de la FSU 93 
 


