
 

 

 

 

 

 
 

  
 

APRES UN 12 OCTOBRE ENORME à Arles 

comme dans tout le pays, qui a vu PLUS de 

manifestants dans les rues, PLUS de salariés, jeunes, 
retraités, privés d’emploi, encore PLUS résolus à ne pas 
se laisser voler notre retraite à 60 ans, le gouvernement 
et le Medef continuent de s’enferrer dans le mépris 
pour le monde du travail qui se bat.  
 

L’exigence d’une retraite pleine et entière à 60 ans devient 
incontournable. 
 

Depuis plusieurs jours, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase 
avec des grèves reconductibles dans de nombreuses entreprises du 
département et du pays. Tous les jours des actions se décident sous 
diverses formes. 
 

Aujourd’hui, il est indispensable d’accélérer le processus et 
d’organiser le débat dans chaque entreprise. 
 

La CGT vous invite à organiser des assemblées générales pour définir 
ensemble les revendications, le rythme, les formes et les modalités des 
actions. 
 

Dans chaque entreprise il faut trouver les formes d’actions qui 
rassemblent et qui permettent de compter dans la bataille engagée. 
 

La grève reconductible c’est la forme que nous devons gagner partout. 
C’est aux salariés de décider ! 
Mais, entre la grève reconductible de 24 heures et rien, il existe une 
multitude de formes d’actions. 
 

Emploi, salaire, retraite, c’est le triplé gagnant à condition qu’on 
joue ! 
 

Votre implication est déterminante ! 
D’ores et déjà, afin de permettre la convergence des mobilisations et des 
actions engagées, les organisations syndicales ont décidé d’un nouveau 
rendez-vous interprofessionnel et intergénérationnel : 

 
 

 
 

 
BULLETIN DE SYNDICALISATION 

 

NOM-Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………Tél. : …………………………………………………. 
e.mail : …………………………………………………….. Age : ………………..Profession : …………………………………  
Entreprise (nom et adresse) : ……………………………………………………………………………………………………… 
  

Bulletin à remettre à un militant de votre connaissance ou à renvoyer à l’Union Locale CGT – Bourse du Travail – 3 rue 

Parmentier – 13200 ARLES - 04 90 96 50 27 – Fax 04 90 96 46 78 – e.mail : unionlocale@cgtarles.fr 

 

ILS L’ONT 

DIT ! 

 

Eric Woerth : « la retraite à 
60 ans c’était une autre 
époque. On ne gouverne pas 
avec la nostalgie ». 
 
Laurence PARISOT, 
patronne du Medef : « en 
fixant le départ à la retraite à 
62 ans pour tous, le 
gouvernement réintroduit 
l’équité intergénérationnelle ». 
 
Nicolas Sarkozy, s’agissant 
du recul de l’âge de la retraite, 
disait en 2007, entre les 2 
tours des présidentielles : « je 
n’ai pas pris cet engagement 
devant les français, je n’ai 
donc pas de mandat pour 
faire cela ». 
 
Laurence PARISOT, lors de 
sa réélection à la tête du 
Medef : « le Medef a initié 
l’indispensable réforme des 
retraites, nous allons 
désormais l’accompagner, 
comme nous 
accompagnerons la 
nécessaire réforme de 

l’assurance maladie ». 


