
RETRAITES : SEULE UNE GREVE GENERALE 
INTERPROFESSIONNELLE RECONDUCTIBLE 

POURRA STOPPER LE GOUVERNEMENT
Les signes d'un rejet massif  du projet  de loi  sur les retraites ne cessent  d'augmenter ■ Les mobilisations  
s'amplifient et bénéficient d'un soutien croissant d'une grande majorité des citoyen-nes ■ Pour gagner, il faut 
amplifier le rapport de force avec le gouvernement ■ SUD Culture Solidaires appelle à participer massivement  
à la journée nationale citoyenne de manifestations du 2 octobre* ■ Sa réussite est un élément indispensable  
pour favoriser le déclenchement d'un mouvement reconductible, le plus unitaire possible■ 

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE LE 02 OCTOBRE
AFIN DE MAINTENIR LES CONDITIONS DE LA RECONDUCTION 

D'UN MOUVEMENT DE GREVE !

Après les journées du 27 mai : 1 million, du 24 juin : 2 millions, du 7 septembre : 2,7 millions, 
du 23 septembre : encore 3 millions de personnes sont descendues dans les rues..... on voit 
bien que le mouvement social s'est développé et s'enracine.  L'opération de propagande sur 
les chiffres engagée par le gouvernement montre bien que tous les moyens sont bons pour 
nous mettre à genoux, nous faire penser que la bataille est perdue, qu'ils ne céderont pas ! 
L'intox et la communication médiatique sont en oeuvre !  Ils veulent nous faire croire que 
notre mobilisation ne sert à rien... et il nous faut leur prouver le contraire... ..et être encore 
plus nombreux dans la rue et en grève le samedi 2 octobre : nous pouvons le faire !  Crier et 
manifester notre colère ! Ne rien céder ! Ne pas lâcher prise !

A l'image de nombreuses prises de positions locales illustrées par la motion votée le 27 
septembre lors d’une assemblée générale au musée du Louvre, nous considérons : que le 
projet  de  loi  gouvernemental  n’est  ni  négociable,  ni  amendable et  qu’il  doit  être 
purement et simplement retiré ; que l’intersyndicale nationale doit cesser les « grèves 
saute-mouton » et appeler tous les salarié-es à la grève reconductible jusqu’au retrait du 
projet de loi. Nous pensons qu’il  est de la responsabilité des organisations syndicales de 
donner aux salarié-es tous les outils pour construire la grève générale. A ce titre, 

Partout,

Organisons des assemblées générales,

Votons des motions et engageons nous vers des actions 
qui feront reculer ce gouvernement.

* Côté Ministère de la culture, SUD Culture Solidaires a d’ores et déjà déposé un préavis pour la période du 2 
au 12 octobre. 


