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Partout dans le pays, les luttes s'amplifient. Dans le département, les che-
minots, le port, Air France, la RTM, les municipaux, l'éducation, les étu-
diants et les lycéens, les hôpitaux, la pétrochimie, EDF, La Poste, les col-
lectivités territoriales et de nombreuses entreprises privées mènent la
lutte.

Nous, agents du Conseil Général, devons prendre toute notre part dans ce combat
pour rejeter la société qu'on veut nous imposer :

— La casse des services publics au Conseil Général comme ailleurs ;

— Les jeunes plongés dans la précarité ;

— Les travailleurs de plus en plus pauvres ;

— Les retraités dans la misère...

... Pendant que les gestionnaires du CAC 40 amassent des fortunes et cumulent les
privilèges ! Au Conseil Général, nous sommes les témoins, chaque jour, de ces injus-
tices. Aujourd'hui, dans la rue, nous pouvons les combattre.

Les grévistes du CG, réunis en AG lundi 25 octobre appellent à :

uReconduire et amplifier la grève contre une réforme injuste et inefficace imposée
par la droite et le Medef contre l’avis de 70 % de la population ;

uParticiper aux initiatives interprofessionnelles du département ;

uSe retrouver en AG de grévistes le mardi 26 octobre à 9H00 à l’HD13 ;

uFaire du jeudi 28 octobre et du samedi 6 novembre les plus fortes journées de
grève et de manifestations.

Ils dénoncent l’attitude contradictoire de certains élus politi-
ques qui manifestent avec les grévistes et en même temps
appellent à la reprise du travail ou demandent la réquisition.

Pour nos retraites...
Tous ensemble on VA gagner !

grÈve et MANIFESTATION À MARSEILLE  

Jeudi 28 OCTOBRE 2010 À 10H00
Rdv CGT et FSU au Vieux-Port

RDv CFTC aux Mobiles — rdv FO escaliers Gare Saint-Charles


