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Après la manifestation qui a rassemblé 25 000 personnes le 23
septembre à Tours, une assemblée générale interprofessionnelle de plus de
100 personnes a réuni des salariés de différents secteurs et de différentes
organisations syndicales:
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Poste, télécommunications, santé, sociaux, cheminots, culture,
éducation, CNAV, transports, animation, des militants de FO, SUD-solidaires,
CGT, FSU... et des non syndiqués, ainsi que des retraités des chômeurs et des
étudiants.
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Conscients que seul un mouvement de grève reconductible allant vers
un blocage de l’économie pourra faire céder le gouvernement, nous appelons
les salariés, chômeurs retraités, étudiants à s'engager dans la lutte pour le
retrait du projet de contre-réforme des retraites.
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Pour ancrer la mobilisation dans le département, ces assemblées
générales doivent se multiplier dans les entreprises, les services, ateliers, ...
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