
 

Nous pouvons gagner !  
Le 28 octobre, le 6 novembre,  
tou(te)s dans l’action ! 

 
 
On maintient la pression jusqu’à ce qu’ils cèdent e t négocient ! Nous 
n'accepterons jamais que le président de la Républi que et son gouvernement 
s'asseoient sur l'opinion de l'écrasante majorité d e la population, et 
notamment celle des salariés et de la jeunesse. 
 

Alors que l’écrasante majorité de 
la population affirme son opposi-
tion au projet de loi sur les retrai-
tes et son soutien à la mobilisa-
tion, le patronat commence à 
geindre à propos des effets éco-
nomiques du mouvement sur ses 
intérêts financiers : le patronat de 
l’industrie chimique déclare per-
dre 100 millions d’euros par jour 
et le Medef Ile-de-France 25 mil-
lions par jour. 
 
Dans le même temps, le pouvoir 
politique multiplie provocations et 
violences policières. Cela démon-
tre que celui-ci cherche à dépor-
ter la question sociale sur le ter-
rain sécuritaire et, surtout, qu’il 
perd son sang-froid. 
 
Nos adversaires patronaux et 
gouvernementaux sont en diffi-
culté croissante. Nous pouvons 
donc être confiants dans notre 
capacité de gagner si nous conti-
nuons d'élever encore le rapport 
de force. 
 

Même si le Sénat vient de voter la 
loi, le processus législatif n’est 
pas fini ! 

En effet, une commission mixte 
paritaire (7 députés et 7 séna-
teurs) doit encore harmoniser le 
projet de loi. 

Ensuite, un vote définitif doit 
avoir lieu au Parlement. Enfin, 
le président de la République 
doit promulguer la loi. 

Une fois cette loi promulguée, 
des décrets d’applications sont 
nécessaires pour sa mise en 
œuvre.   

 

 

Oui, nous pouvons gagner 

et obtenir une réforme de 

progrès social  

pour nos retraites ! 

 

Tous en grève et dans les 

manifestations le 28 octobre 

et le 6 novembre. 

 

Confirmons les précédentes 

mobilisations qui ont déjà 

rassemblé plusieurs millions 

de personnes ! 

Initiatives dans les territoires 
 

Dans la continuité des 12 et 19 
octobre, la Fédération recense des 
dizaines d’initiatives locales de 
reconduction dans l’action sur tout le 
territoire, avec notamment des 
actions de blocages (routes, écluses, 
centres, dépôts…), distributions de 
tracts, tenues d’assemblées 
générales. 
 
Les actions se multiplient et leur 
liste, régulièrement mise à jour, peut 
être consultée sur le site de la Fédé-
ration. 

  

 Boycott des réunions 

Au niveau national, l’intersyndicale du 
MEEDDM a décidé de poursuivre le 
boycott des réunions avec 
l’administration jusqu’au 29 octobre. 
Elle décidera de ce prolongement au 
regard de la situation. 

L’intersyndicale appelle ses syndicats 
à faire de même au niveau local. 

Lire l’appel au boycott sur notre site : 
www.equipement.cgt.fr  



La CGT revendique :  
 
 
� Pour  tous, privé et public, le droit à la retraite  à 

60 ans, avec  une pension à 75 % du salaire pour 
une carrière complète, avec une prise en compte 
statutaire de la pénibilité et aucune pension infé-
rieure à 1 600 €. 

� Un financement mettant fortement à contribution 
les profits des entreprises et les hauts revenus. 

� Le maintien et l’amélioration du code des pen-
sions et de toutes ses dispositions avec calcul de 
la pension sur les 6 derniers mois. 

� Des  augmentations salariales assises sur la va-
leur du point d’indice, permettant le rattrapage 
des pertes subies depuis des années. 

� Un plan de titularisation et une limitation stricte  
du recours au non-titulariat. 

� L’abrogation de la loi dite « de mobilité et des par-
cours professionnels » . 

 

 

71%  

C’est le pourcentage de 
Français qui s’oppose au 
projet du gouvernement 

Messages de soutien…  

« Tenez bon, nous sommes à 
vos côtés ! » 

La CGT reçoit de nombreux mes-
sages de soutien d’organisations 
syndicales d’Europe, d’Afrique, 
d’Asie, qui confortent l’importance 
et le rayonnement de la mobilisa-
tion en France contre la réforme 
régressive des retraites et contre 
les plans d’austérité imposés aux 
peuples.  

Lire sur : www.cgt.fr  
 

 

 
Lire l’appel unitaire du MEEDDM 

CGT-FO-CFDT-UNSA-FSU- Solidaires-CFTC  
« Pour l’abandon du projet de loi sur  

les retraites et pour une autre réforme !  » : 
www.equipement.fr  

 
Un préavis national a été déposé  

par la Fédération jusqu’au 30 octobre.  

Bulletin de syndicalisation 
Je souhaite : □ prendre contact □ me syndiquer  

Nom – Prénom : ___________________________________________________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________  

Service ou établissement :  __________________________________________________________________________________________  

Téléphone : ______________________________________ Email : ________________________________________________________  

Bulletin à remettre à un-e militant-e CGT ou à reto urner à :  
Fédération CGT Equipement-Environnement – Case 543 – 263 rue de Paris – 93515 Montreui l Cedex 

Pour que leur engagement soit plus efficace et pére nne, plusieurs milliers de salariés ont choisi, dan s le ca-
dre de leur mobilisation pour les retraites, de se syndiquer et de rejoindre la CGT.  Pour vous défend re et 
faire prévaloir la justice sociale, nous vous invit ons, à votre tour,  à envisager votre adhésion à la CGT.  


