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Retraites : SUD PTT appelle à une grève
reconductible à La Poste et à France Télécom !

Le gouvernement 
doit céder !

L’opinion publique a désormais
clairement montré son refus mas-
sif d’une réforme injuste, qui frappe
encore une fois les catégories les
plus précaires, les plus exposées
à la pénibilité du travail. Les son-
dages confirment que plus de 70%
des français approuvent le mou-
vement social contre cette réforme
des retraites.

La succession de démonstra-
tions de force, dans la rue et dans
les grèves, a aussi montré que la
mobilisation ne faiblit pas : au
contraire, elle se renforce, réunit
les salarié-es du public et du privé.
Plus largement, la manifestation
du samedi 2 octobre a permis à la
population d’entrer massivement
dans la mobilisation.

Pourtant, le gouvernement Sar-
kozy, en difficulté au sein même
de sa majorité, continue d’ânon-
ner des arguments qui ne convain-
quent plus personne. Illégitime,
discrédité, il doit répondre à la mo-
bilisation en retirant son projet !

Le mouvement se durcira
encore le 12 octobre

SUD PTT a déposé des préavis
de grève illimités dans les entre-

prises de La Poste et de France Té-
lécom et appelle l’ensemble des
salarié-es des entreprises du sec-
teur postal et du secteur des télé-
communications à un mouvement
de grève reconductible.

La multiplication d’appels si-
milaires dans d’autres professions
(transport, énergie, éducation, chi-
mie...) est à la fois le signe d’une
exaspération des salarié-es face à
l’autisme du gouvernement, mais
aussi le signe d’une confiance qui
s’affirme pour la poursuite et la
réussite du mouvement.

Gagner, c’est possible !
La force du mouvement, c’est

aussi l’unité syndicale qui est res-
tée sans faille contre la réforme
des retraites.

La fédération SUD PTT appelle
toutes les équipes syndicales et
tous les salarié-es à préparer concrè-
tement les conditions d’un mou-
vement de grève illimitée, recon-
ductible chaque jour, par des as-
semblées générales des grévis-
tes.

L’acquis historique des retrai-
tes pour le monde du travail, pour
les générations futures, mérite d’en-
gager résolument un vaste mou-
vement de grève générale !
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