
Appel unitaire Eure et Loir 
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Grève Interprofessionnelle 

Public/Privé/Retraités/Sans-Emploi/Jeunesse 

POUR LE RETRAIT DE LA REFORME 

SARKOZY SUR LES RETRAITES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manifestation Départementale 

• Les jeunes veulent un avenir, pas la précarité, un 
vrai travail, … pas une succession de stages et de 
petits boulots, un vrai salaire avec une vraie retraite 
à la clé. 

• Les salariés ne veulent pas se faire voler 2 années de 
vie au profit des banquiers alors que l’espérance de 
vie en bonne santé n’est que de 63,5 ans en 
moyenne ! (source INSEE) 

• Les travailleurs du public comme du privé exigent le 
retrait de  cette réforme synonyme de destruction 
massive  des statuts et des conventions collectives ! 

• Les travailleurs ne veulent pas du choix entre une 
retraite de misère, amputée par les décotes ou 
l’épuisement au travail !  

 
Un salarié maintenu au travail, c’est un jeune 
maintenu au chômage ! 
 

Alors, l’avenir de tous les salariés, 
chômeurs, jeunes, retraités, passe par la 
construction d’ une : 

Grève interprofessionnelle  
pour faire céder le gouvernement, obtenir 

le retrait du texte et ouvrir des 
négociations à partir des revendications 

des organisations syndicales. 
 

Depuis des mois la mobilisation ne cesse de 
s’élargir et bénéficie d’un large soutien populaire. 

 

Les conditions de la visite présidentielle à Bonneval 
le jeudi 21 octobre démontrent que le pouvoir n’est pas 
aussi serein qu’il le laisse entendre et qu’il est isolé de 
la population. A Bonneval les principes républicains de 
la démocratie ont été piétinés. Le droit de circulation et 
de manifestation a été bafoué. 

 

Ce contexte nous conforte dans notre mobilisation. 
Nous sommes toujours déterminés à œuvrer pour que 
cette réforme soit retirée et que de véritables 
négociations sur la base des revendications des 
organisations syndicales soient enfin ouvertes.  

Tous les travailleurs, jeunes, retraités, 
savent que la seule justification de cette contre-
réforme est de satisfaire les marchés financiers 
pour livrer toute la protection sociale à la 
spéculation. 

Dans ce contexte, les organisations syndicales  
CFDT, CGT, CFTC, UNSA, FO, FSU  appellent tous les 
salariés à la tenue d’assemblées générales sur 
leur lieu de travail pour définir l’amplification de 
l’action. 

Partout, la grève reconductible doit être discutée 
comme moyen d’action. 

10 H 

Piscine des Vauroux à 

Mainvilliers 


