
NON à ce projet de loi sur les retraitesNON à ce projet de loi sur les retraitesNON à ce projet de loi sur les retraitesNON à ce projet de loi sur les retraites    !!!!    
OUI à la retraite à 60 ans à taux pleinOUI à la retraite à 60 ans à taux pleinOUI à la retraite à 60 ans à taux pleinOUI à la retraite à 60 ans à taux plein    !!!!    

Face au mépris du Gouvernement, la mobilisationFace au mépris du Gouvernement, la mobilisationFace au mépris du Gouvernement, la mobilisationFace au mépris du Gouvernement, la mobilisation    !!!! 

Mardi 12 OctobreMardi 12 OctobreMardi 12 OctobreMardi 12 Octobre        
Tous et Toutes en GrèveTous et Toutes en GrèveTous et Toutes en GrèveTous et Toutes en Grève    !!!!    
Manifestation unitaire Manifestation unitaire Manifestation unitaire Manifestation unitaire     
à Toulouse à 10hà Toulouse à 10hà Toulouse à 10hà Toulouse à 10h    

Allées Ch. de Fitte Allées Ch. de Fitte Allées Ch. de Fitte Allées Ch. de Fitte Métro St CyprienMétro St CyprienMétro St CyprienMétro St Cyprien 

Ensemble nous constatons que, malgré la mobilisation puissante des salarié-e-s des journées des 
7 et 23 septembre, de la manifestation du 2 octobre et malgré le refus largement constaté dans la 
population des mesures présentées à la hussarde au Parlement, le Gouvernement ne modifie en 
rien le cœur du projet de loi sur les retraites. 
 

Ensemble, nous réaffirmons notre refus de ce projet de loi injuste et inacceptable qui, avec le 
report des âges légaux et l’allongement des durées de cotisation, aura pour conséquence la 
paupérisation des futur-e-s retraité-e-s, de toutes et tous les salarié-e-s et en premier lieu les 
femmes et les jeunes. Nous réaffirmons notre volonté d’une réforme juste et d’une véritable 
répartition des richesses dans le financement. 
 

Nous ne lâcherons rien pour défendre notre bien commun que sont les retraites. 
 

Face à l’autisme gouvernemental, nous appelons les salarié-e-s à la combativité et à 
l’amplification du mouvement, à travailler à étendre et généraliser la grève, notamment par 
la reconduction de l’action décidée dans le cadre d’assemblées générales unitaires du 
personnel dans les entreprises et les divers services de l’état.. 
 

Ensemble, nous appelons les salarié-e-s à participer aux actions interprofessionnelles 
proposées tant au niveau national que départemental, nous les appelons à organiser des 
assemblées générales dans les entreprises et services pour discuter des actions à mener, 
décider de la grève le 12 octobre et débattre de la suite à donner.. 
 

Alors que le texte de loi entre dans sa phase de discussion au Sénat à partir du 5 Octobre, les 
organisations syndicales de la Haute-Garonne réaffirment leur opposition ferme à ce projet et 
appellent les salarié-e-s du public et du privé, les jeunes, les privé-e-s d’emplois, les retraité-e-s à 
se rassembler et à manifester massivement. 
Rien n’est joué ! Tout est encore jouable ! 
Ensemble pour gagner la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous ! 


