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Le 8 octobre, soyons dans la rue, 
 

Préparons la riposte ! 
 

Le 8 octobre, la journée d’action interpro doit permettre de franchir un palier dans la 
construction du mouvement d’ampleur nécessaire à une autre organisation de la société ! 

 

 

Le 8 Octobre, entamons la riposte… 
 

...Pour annuler la réforme des retraites, 
qui remet en cause le système par répartition, oblige les salariés à travailler plus 

longtemps et à partir avec une retraite incomplète ! 

...Pour annuler la réforme du travail, 
(ANI accord national interprofessionnel signé, soutenu par la CFDT et l’UNSA) 

où le patronat et le gouvernement n’hésitent pas, eux, à  s’attaquer aux revenus 
du travail, à licencier y compris les fonctionnaires plus facilement, à diminuer 
les salaires. 

...Pour annuler la réforme du système ferroviaire 
qui constitue un pas de plus vers la privatisation, vers la destruction du service 
public ferroviaire. Comme pour les autres réformes, la question de la répartition 
des richesses a été écartée afin de programmer demain sous le prétexte de la dette : 
des suppressions de trains, de lignes, d’effectifs, un gel des salaires contre toujours 
plus de souffrance pour les cheminot-es et toujours moins d’égalité d’accès au 

transport par train pour les usagers. 
 

 

Le 8 octobre, préparons les manifestations dans l’unité, à la base ! 

Ensemble, dans toutes les régions les préavis déposés nous permettront de nous rassembler ! 
Soyons des millions à exiger un autre partage des richesses et des réponses urgentes aux situations  graves 
que nous vivons. 

 

 

 

 

 

Le 8 octobre,,,, ce sera l’occasion de : 
 

 

Mettre à niveau les emplois pour assurer un travail de qualité, 
pouvoir prendre ses congés, ne pas être stressé au travail, et risquer sa vie. 
Stopper immédiatement l’utilisation abusive du RH 0077, 
Revaloriser les salaires en tenant compte de la baisse du pouvoir d’achat 
Déployer les moyens nécessaires à une sécurité optimale. 

. 
 
 

Un préavis de grève national a été déposé pour couvrir Un préavis de grève national a été déposé pour couvrir Un préavis de grève national a été déposé pour couvrir Un préavis de grève national a été déposé pour couvrir 

les agents souhaitant participer à ces manifestationsles agents souhaitant participer à ces manifestationsles agents souhaitant participer à ces manifestationsles agents souhaitant participer à ces manifestations. 
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