
Toutes les journées d’action contre le projet de réforme des retraites que veulent imposer le 
gouvernement et le Medef confirment l’opposition grandissante à une réforme injuste et 
inefficace qui aggrave les inégalités sans assurer la pérennité des retraites par répartition. 

 

La participation des jeunes reflète, au-delà de la question des retraites, leur inquiétude quant à 
leur avenir et à la situation de l’emploi. L’incantation du gouvernement qui consiste à répéter 
que la réforme des retraites est faite pour eux tourne à la farce !  
 

Les riches et les puissants n’ont pas eu à manifester et à négocier pour obtenir du 
gouvernement : le bouclier fiscal, la remise en cause de l’impôt sur les grandes fortunes, les 
173 milliards d’euros de cadeaux fiscaux octroyés aux grandes entreprises et le refus de taxer 
les revenus financiers. Tout cela leur a été gracieusement accordé au détriment de la justice et 
de l’intérêt général.  
 

Les manœuvres, pressions, injonctions, mensonges du gouvernement ne font pas reculer le 

mouvement social. Au contraire ! Il prend de l’ampleur et s’enracine au plus profond du pays. 
Plus que jamais, la détermination sans faille du monde du travail, la poursuite des actions 
multiformes engagées dans de nombreux secteurs et l’amplification, l’intensification des 
mobilisations unitaires sont plus que nécessaires. 
 

C’est pourquoi, après la puissante journée du mardi 12 octobre et pour tordre le coup à une 
réforme des retraites indigne, scandaleuse, injuste du gouvernement et du Medef la CGT 
appelle à généraliser la tenue d’assemblées générales, de consultations des salariés sur les 
lieux de travail pour qu’ils définissent ensemble, démocratiquement, les revendications, le 
rythme, les formes et les modalités de la reconduction de l’action 
 

et à faire du mardi 19 octobre 2010 

une immense journée de lutte, de grève et de manifestation, 

 

ENSEMBLE, UNIS, NE LACHONS RIEN ! 

ENSEMBLE, UNIS,  

ENGAGEONS NOUS ENCORE PLUS FORT ! 

 

A l’appel de toutes les organisations syndicales  


