
Déclaration unitaire 12 octobre, début de manifestation 

 
Avec la manifestation unitaire du samedi 2 octobre, une nouvelle étape a été franchie ! Nous avons 
tous pu constater une forte mobilisation sur Arles et plus de 150 000 manifestants à Marseille : 
salariés, du public et du privé, de grandes ou de petites entreprises, jeunes, retraités, du public et du 
privé, de grandes ou de petites entreprises, en famille, entre amis. Et vous étiez nombreux à 
manifester pour la première fois ! 
 
Rappelons quelques chiffres  du refus du projet gouvernemental… 

••••    Le 24 juin : Nous étions en grève et près de 2 000 000 de manifestants. 

••••    Le 7 septembre : Nous étions en grève et 2 700 000 manifestants. 

••••    Le 23 septembre : Nous étions en grève et près de 3 000 000 de manifestants. 

••••    Le 2 octobre : nous étions encore 3 000 000 de manifestants. 
 

Cette mobilisation est  résolue et grandissante, elle appelle de véritables réponses et non pas celles 
que Messqieurs Woerth, Chatel ou Fillon ont bien pu faire :  

o « Les français ne comprennent pas. » (Woerth) 
o «  Il faut faire preuve de pédagogie. » (Chatel) 
o «  Les manifestants se trompent. » (Fillon) 

 
Ce sont plus de 71 % des français qui rejettent le projet gouvernemental. Ce dernier doit maintenant 
prendre la mesure de la colère qui s’exprime et qui s’ancre dans les entreprises. Le mépris ne peut 
être une nouvelle fois la réponse du gouvernement ! 
Plus que jamais, nous exigeons l’abandon de ce projet gouvernemental, pour une véritable réforme 
des retraites, pour une juste répartition des richesses. Oui, il est possible de financer la retraite à 60 
ans à taux plein pour tous ! 
 
Nous sommes là pour refuser le report de l’âge de départ, pour refuser l’allongement de le durée de 
cotisations. Messieurs Woerth et Sarkozy, vous voulez nous faire croire que cette décision est de 
mise partout en Europe, mais c’est faut, nous sommes déjà obligés de cotiser 5 ans de plus que nos 
voisins, en effet que ce soit en Espagne, en Italie, en Belgique ou en Allemagne, il n’est exigé que 
35 ans de cotisations, alors nous n’irons pas plus loin !!! 
 
D’ores et déjà nous vous appelons à poursuivre l’élargissement de la mobilisation unitaire sous 
toutes les formes possibles et à partir de chaque entreprise et service.  
 
Aujourd’hui, un certain nombre d’entreprises et de services sont d’ores et déjà inscrites dans une 
action reconductible La Poste, la RATP, la Pétrochime, l’enseignement, plus de 400 préavis ont été 
déposés pour ce 12 octobre et d’autres sont en train de le décider. 
 
Nous vous proposons de poursuivre dans la démarche engagée et nous vous appelons à amplifier 
ce mouvement unitaire et à reconduire, dès demain, les actions décidées démocratiquement par les 
salariés. Arles se donne RV samedi à 14h30 , RV à tous : salariés, du public et du privé, jeunes, 
retraités, en famille, entre amis pour venir manifester tous ensemble notre refus du projet ! 


