
 
LE 27 OCTOBRE ON CONTINUE : 

 

TOUS ET TOUTES EN GREVE ! 
 

Augmenter les salaires et les pensions, 
c’est possible, c’est nécessaire, c’est urgent ! 

 

Le 18 octobre, la journée unitaire de mobilisation a réuni plus de 300.000 personnes. Partout, la contestation 
monte car la population en a assez de faire les frais d’un système financier qui l’a conduit à la ruine. Partout, 
les travailleurs et les travailleuses, percuté·es de plein fouet par l’inflation, prennent conscience de leur 
appauvrissement inexorable et du pillage systématique des fruits de leurs efforts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 27 octobre, poursuivons la lutte, ancrons-la dans les territoires pour obtenir 
une meilleure répartition des richesses et des hausses de salaires.  
 

Si le gouvernement fait mine de regarder ailleurs, il est en réalité aux abois. Pour museler les oppositions, 
par deux fois déjà, il a eu recours au 49.3… Il a fait procéder à des arrestations de salariés grévistes par les 
services anti-terroristes… Il a ordonné des réquisitions…. A Paris, la manifestation qui se déroulait dans un 
climat serein a tout de même donné lieu à des violences à l’encontre des manifestant·es. Bilan : 7 blessés ! 
Les organisations CGT-FSU-Solidaires condamnent avec la plus grande fermeté ces actes violents.  
 

Mobilisons-nous pour que cesse la répression des manifestations revendicatives 
pacifiques et la remise en cause du droit constitutionnel à manifester.  
 
Travailleurs, travailleuses, retraité·es, jeunes, privé·es d’emplois, prenons notre avenir en main. Dans le privé 
comme dans le public, organisons-nous collectivement pour faire monter la contestation nécessaire qui nous 
mènera à la victoire. 
 
Les organisations CGT, FSU et SOLIDAIRES appellent tous.tes les salarié.e.s, du public comme du privé, à se 
mettre en grève partout où cela est possible et à venir rejoindre les rassemblements le 27 octobre: 

 Pau 10H30 devant la préfecture 

 Bayonne 10H30 devant la sous-préfecture 
 

Imposons le respect des travailleur.se.s et des luttes ! 

Imposons le retrait du projet régressif de réforme des retraites. 

Imposons de vraies augmentations de salaire. 
 

Il n’est pas admissible que les jeunes doivent 
se rendre dans les banques alimentaires. 


