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ENSEMBLE LA VICTOIRE EST POSSIBLE 

JEUDI 28 OCTOBRE  

NOUS Y SERONS ENCORE ! 

 TOUJOURS DETERMINES 
RASSEMBLEMENT BOURGANEUF PLACE DE LA POSTE   10 H 

RASSEMBLEMENT BOUSSAC CHAMP DE FOIRE     10 H 

RASSEMBLEMENT AUBUSSON GARE ROUTIERE    10 H 

RASSEMBLEMENT LA SOUTERRAINE LYCEE R LOEWY   10 H 

Rassemblement GUERET 14 H PLACE BONNYAUD  
Les 4 cortèges du matin rejoindront en opération escargot la place Bonnyaud à 

GUERET où sera organisé un casse croûte. 

 

Le gouvernement voudrait faire 

croire qu’il ait en mesure d’imposer 

son projet. 

C’est un déni de 

démocratie. 

En réalité, il est aux abois, 

ces interventions sont 

celles de la peur. 

- Peur des jeunes qui eux aussi 

rejoignent le mouvement et rejettent 

ce projet 

- Peur de la mobilisation des salariés, 

qui s’amplifie. 

Il menace les grévistes des raffineries 

et le droit de grève 

 

TOUS ENSEMBLE, MOBILISES NOUS NE 

LAISSERONS PAS FAIRE. 

 
Le droit de grève existe pour tous les salariés des petites, comme des grosses 

entreprises. Il n’y a aucun préavis dans le privé seule une déclaration auprès de 

votre employeur en lui spécifiant que vous serez en grève de telle heure à telle 

heure. 

Tous les salariés ont le droit de faire grève. Il n’est pas nécessaire d’être 

syndiqué ou qu’il y ait un syndicat dans l’entreprise. 

Chaque jour, ce sont maintenant des centaines d’initiatives dans les entreprises et les localités qui sont 

organisées. 

Nous réaffirmons la nécessité de l’amplification du rapport de force pour mettre en 

échec le projet de loi de réformes des retraites et pour imposer nos revendications, sur l’emploi, 

les salaires, les retraites, les conditions de travail, le développement des services publics. 

 

NOUS VOULONS TOUJOURS UNE REFORME JUSTE ET EQUITABLE 

CONTINUONS A DIRE NON AU REPORT DE L’AGE DE DEPART EN RETRAITE. 

N’ACCEPTONS PLUS QUE CEUX QUI S’EN METTENT PLEIN LES POCHES 

NOUS DONNENT DES LECONS D’AUSTERITE. 

MONTRONS COLLECTIVEMENT NOTRE DETERMINATION. 

NE LACHONS RIEN, EXIGEONS DE VERITABLES NEGOCIATIONS 


