
Pour discuter collectivement des suites au 12,

AG vaudaise de grévistes
 éducation

Le 11 Octobre à 17H30, Ecole H.Wallon, 1 av Jean Moulin, 69120 Vaulx-en-Velin

pour le retrait de la 
réforme des retraites

Le 7 et le 23 septembre, le 
2 octobre, des millions de 
gens se sont mis en grève et 
ont manifesté dans toute la 
France pour exiger le retrait 
du projet de réforme des re-
traites.

Le gouvernement, par son 
mépris, nous fait compren-
dre de plus en plus claire-
ment que nos manifesta-
tions ne suffisent pas à le 
faire plier. Le dernier choix 

les rendez-vous

en grève reconductible 
à partir du 12 octobre ?

qui nous reste est celui du 
durcissement de la grève et 
du blocage du pays.

Rien n’est perdu ! En 1995, 
ou en 2006 contre le CPE, 
alors même que cette loi 
avait été votée, c’est par ces 
moyens que nous avons ob-
tenu satisfaction.

Aujourd’hui, face au mépris 
de nos dirigeants économi-
ques et politiques, il est de 
notre responsabilité de fran-

chir le cap. À Lyon comme 
partout dans le pays, des sec-
tions syndicales, des coordi-
nations de syndicats ou des 
assemblées générales de gré-
vistes préparent, lancent et 
organisent la reconduction 
de la grève.

Il est temps de mettre en 
œuvre le blocage du pays par 
la reconduction de la grève 
et par des actions de blocage 
des flux économiques.

Sur la base de l’appel de l’AG des grévistes de Lyon du 
23 septembre, nous exigeons :

n	 le retrait de la réforme des retraites ;
n	 l'augmentation générale des salaires ;
n	 la redistribution des richesses ;
n	 l'interdiction des licenciements ;
n	 l'embauche des précaires, 

  dans le privé comme dans le public.
Des revendications pleinement liées au rejet de la 
réforme des retraites, puisque c'est à travers les salaires 
(cotisations sociales) et l'emploi que nos caisses 
de retraite, la sécurité sociale et toutes nos caisses 
collectives sont financées.

Le partage des richesses passe par là !

Les grévistes du 28/09, dans la suite de l’appel de l’AG du 23/09.
Appel soutenu à ce jour par : Solidaires Rhône, UD CNT Rhône, CGT-Vinatier, CGT-Édouard-Herriot.

 =>
tous et toutes

=> rassemblement 
 mardi 5 octobre à 18 h 
 place Bellecour

=> rassemblement 
 jeudi 7 octobre à 18 h 
 Part-Dieu (entrée Vivier-Merle)

assemblée générale 
interprofessionnelle 

des grévistes
mardi 12 octobre 15 h 30 
Bourse du Travail de Lyon


