
 

 

 

 

 

 

 

Après avoir bafoué la démocratie à l’Assemblée Nationale, le gouvernement, par la procédure du vote 
unique, choisit d’imposer sa loi aux sénateurs,  les priant d’en finir par un vote bloqué sans discussion. 
 

Bousculés par la mobilisation massive des salariés contre la réforme des retraites, le président de la 
République et le gouvernement se murent dans le déni de démocratie et dérivent vers une politique 
de répression et de violences policières inadmissibles.  
 

Sous le faux prétexte d’œuvrer pour préserver la sécurité intérieure du pays et plutôt que d’entendre 
les 69 % des français qui soutiennent les grèves et les manifestations, Nicolas SARKOZY et ses 
sbires, à la solde du Medef, frappent, cassent les libertés individuelles et collectives, 
particulièrement le droit de grève des salariés qui se battent démocratiquement et pacifiquement.  
 

Au risque d’aggraver la situation économique du pays, le gouvernement choisit une stratégie 
d’affrontement, d’intimidation, de durcissement et de prolongation du conflit. De tels agissements cachent 
mal la faiblesse d’un président de la république et d’un gouvernement bien moins droits dans leurs bottes 
qu’il n’y paraît. 
 

Pour la CGT la justice, la sécurité de vie, l’efficacité pour la société passent par la 

solidarité. Cela s’appelle le progrès social. C’est l’amélioration de la protection 

sociale, la pérennisation de la retraite à taux plein, de bons salaires et  une sécurité 

d’emploi qui constituent les leviers décisifs pour sortir de la crise. Telle est la 

nature fondamentale de l’affrontement de grande ampleur qui est engagé et qui doit 

se poursuivre. 

 

Chaque jour, en France, des centaines d’initiatives sont organisées dans les entreprises, les localités, avec 
nombre de salariés engagés dans la reconduction de l’action. Cette mobilisation s’amplifie et s’élargit 
afin d’exiger l’abandon de cette réforme des retraites injuste et inefficace et l’ouverture de véritables 
négociations. 

Dans chaque entreprise,  

trouvons les formes d’actions qui rassemblent  

et qui permettent de compter dans la bataille engagée 

 

 
 

A L’APPEL DE TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 
 
 


