Octobre 2010

RETRAITES :
IMPOSONS LE RETRAIT !
ORGANISONS LA GREVE RECONDUCTIBLE !
La journée de grèves et de manifestations du 12 octobre confirme le rejet massif du projet de loi
sur les retraites : plus de 3 millions et demi de manifestations, des grèves importantes dans
divers secteurs ( Transports, Chimie, Finances, Santé, Communication, Education, etc …)
Ce mouvement engagé depuis 6 mois dure et s’enracine dans le pays, il est soutenu par une
très grande majorité de la population ; la jeunesse scolarisée commence à être partie prenante
des manifestations …
Le gouvernement Sarkozy est enfermé dans une logique autoritaire et méprisante à l’égard des
salariés et des manifestants, il n’ y a plus de temps à perdre : c’est maintenant qu’il faut
prolonger les grèves pour imposer le retrait !
Pour ce faire, il faut encore et toujours élargir le mouvement pour gagner : c’est possible !
SUD Aérien, comme l’Union syndicale Solidaires, appelle les salariés, partout ou cela est
possible, à tenir des assemblées générales unitaires pour reconduire des actions, en
grève !



Ainsi, sur la plate forme d’Orly le 12 octobre au matin, des agents d’Air France de la
DGI et de l’escale, des salariés d’ADP et de sociétés d’assistance aéroportuaire ont
manifesté ensemble, par la N7, devant l’aérogare d’Orly Ouest.



A Toulouse, des actions sont menées depuis mardi 12 sur la plate forme et dans les
établissements ( Informatique, DGI entre autres … )



Des initiatives vont être prises rapidement dans d’autres secteurs ….

SUD Aérien appelle à élargir cette mobilisation interprofessionnelle et unitaire sur toutes
les plates formes aéroportuaires, par des actions reconductibles vers la grève générale,
c’est le blocage du pays qu’il faut organiser pour imposer le retrait de cette réforme
scandaleusement injuste !
Au niveau national, nous appelons les salariés à participer massivement à la manifestation du
samedi 16 octobre !

Manif unitaire toulousaine 10H Métro Saint-Cyprien
Rendez-vous SUD Aérien devant la Clinique Sarrus-Teinturier Allées Charles de FITTE

 Grève du vendredi 15 octobre

à 22 H jusqu’à dimanche 17 octobre à 6 H !
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