
ON N’EST PAS FATIGUE
TOUS EN MARCHE POUR GAGNER

La mobilisation de samedi a connu le même succès que les journées d’action précédentes. 3
millions de personnes étaient dans les rues pour repousser le projet de réforme injuste et
inefficace.

Le gouvernement, fragilisé par notre mobilisation, le soutien des citoyens et ses propres
mensonges, persiste à ne pas vouloir nous entendre et brûle ses dernières cartouches.
Nous allons gagner et l’obliger à retirer le projet pour discuter d’un autre financement de la
protection sociale et de nos retraites.

Comme convenu lors de l’AG centrale du lundi 27 septembre nous sommes entrés dans une
logique de grève reconductible depuis le 4 octobre. Les modalités de cette action sont décidées
au fur et à mesure par les assemblées générales.

Hier, 4 octobre, le site de Borde a été occupé et fermé par les agents en grève. Cette action a été
largement commentée dans tous les médias.
Les grévistes ont été reçus par Mme REISMAN, préfiguratrice de la DRFiP sur le département.

 Nous lui avons demandé de faire remonter au ministère nos revendications sur les retraites,
l’emploi, les salaires et les conditions de travail.

 Nous avons fait le lien entre ces revendications et les restructurations locales dont le but est
d’organiser les suppressions d’emplois toujours plus massives.

 Nous lui avons demandé un moratoire sur les SIP et autres restructurations locales.
 Nous lui avons demandé de stopper la vente de Ste Anne.

Face à l’intransigeance arrogante de la préfiguratrice, nous avons rapidement quitté la salle.

ILS L’AURONT VOULU :
LA MOBILISATION CONTINUE

Les AG se sont tenues ce matin, 5 octobre sur les
sites de Ste Anne, Borde, St Barnabé et Sadi
Carnot. Celles de Ste Anne et de Sadi-Carnot ont
voté la grève avec occupation des sites.
Nous appelons à la grève ce jour-là et à être
présents sur les sites de Ste Anne et Sadi-Carnot

TOUS à Ste ANNE ET à SADI CARNOT
JEUDI 7 OCTOBRE


