
Depuis le 7 septembre, le mouvement engagé contre la réforme des retraites gagne en 
ampleur et entraîne avec lui, chaque jour, de nouveaux salariés. 
 
La journée du 12 octobre s’annonce puissante : 200 appels à la grève dont 60 % dans le 
secteur public, 40 % dans le privé. Les personnels de toutes les professions et de tous les 
arrondissements de la capitale sont concernés : cheminots, enseignants, salariés de la RATP, 
des finances, des services publics, de l’énergie, de la culture, du commerce, des postes, de 
France télécom, de la santé publique et privée, des banques et des assurances et bien d’autres 
encore. 
 
Sans surprise, un nouveau sondage nous révèle que 71 % de nos concitoyens refusent cette 
réforme, grand œuvre de l’UMP et du MEDEF, attaque historique portée au monde du travail. 
 
Ensemble, nous avons la possibilité de faire reculer le gouvernement et de gagner la mise au 
placard de ce projet de loi inique. Cette semaine s’avère cruciale pour y parvenir et chaque 
action engagée, chaque décision prise, de grève, de manifestation, de rassemblement, de 
diffusion de tracts, de prise de contact avec nos collègues, nos amis, nos familles, comptera. 
 
Poursuivre, intensifier, se rassembler partout dans l’unité, poser chaque jour, individuellement 
et collectivement, une pierre à l’édifice, voilà à quoi, ensemble, nous allons nous employer. 
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MERCREDI 13 OCTOBRE 

A 16 HEURES 

PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 
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ENSEMBLE A PARIS  
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