
pour le retrait 
de la réforme 
des retraites

Comme le 7 et le 23 septembre, comme le 2 octobre, 
des millions de gens sont en grève ce mardi 12 octo-
bre et manifestent pour exiger le retrait du projet de 
réforme des retraites.
Nos manifestations ne suffi sent pas à faire plier le 
gouvernement. Désormais, il nous faut durcir la 
grève, la reconduire et bloquer l’économie.
Partout dans le pays, des syndicats CFDT, CGT, CNT, 
FO, FSU, Solidaires, UNSA, des coordinations de 
syndicats, des assemblées générales de secteurs, de 
branches, de localités, des collectifs militants, s’en-
gagent dans la grève reconductible, dans le public 
comme dans le privé.

à partir d’aujourd’hui :
tous et toutes en grève !

pour s’organiser, sur Lyon et sur le Rhône :

Ça démarre !
Dans les raffi neries, les collectivités territoriales, les 
transports urbains, aériens et maritimes, à la RATP, à 
la SNCF, dans l’Éducation nationale, dans les ministè-
res des Finances, de la Culture, de l’Environnement, 
de l’Équipement et des Transports, du Travail, à la 
Poste, à France Télécom, à la Sécurité Sociale, à EDF, 
à GDF-Suez, dans les hôpitaux, dans l’audio-visuel, 
dans les banques, à la météo, à Pôle Emploi, dans des 
entreprises métallurgiques, dans les commerces, les 
services, la chimie, la construction, le nettoyage…
De nombreuses Unions Départementales interpro-
fessionnelles appuient ces appels à la grève.

Sur la base de l’appel de l’AG des grévistes de 
Lyon du 23 septembre, nous exigeons :
�� le retrait de la réforme des retraites ;
�� l'augmentation générale des salaires ;
�� la redistribution des richesses ;
�� l'interdiction des licenciements ;
�� l'embauche des précaires,

  dans le privé comme dans le public.
Des revendications pleinement liées au rejet 
de la réforme des retraites, puisque c'est à 
travers les salaires (cotisations sociales) et 
l'emploi que nos caisses de retraite, la sécurité 
sociale et toutes nos caisses collectives sont 
fi nancées.

Le partage des richesses passe par là !

Appel à l’AG soutenu sur le Rhône par :
Solidaires Rhône, UD CNT Rhône, CGT-Vinatier, CGT-Édouard-Herriot.

aujourd’hui mardi 12
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