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RETRAITES 

Au lendemain du 23 septembre 

PLUS QUE JAMAIS : 

NI AMENDABLE, NI NEGOCIABLE, 

RETRAIT DU PROJET DE LOI SARKOZY-WOERTH ! 
Ce 23 septembre, une nouvelle fois, des millions de travailleurs ont fait grève et ont manifesté pour 
le retrait du projet de loi Sarkozy-Woerth-Fillon sur les retraites. Ils l’ont fait en dépit des conditions 
de dislocation organisée depuis le 7 septembre. 

Ils étaient de nouveau des millions dans la rue sur une exigence simple : il faut l’unité pour arracher 
le retrait du projet de loi contre les retraites ! 

Au lendemain du 23 septembre, plus que jamais l’exi gence centrale est : 

Retrait du projet de loi. 
Comme l’affirmaient les secrétaires nationaux du POI, dès le soir du 7 septembre : 

« Pour l’immense majorité des manifestants, les choses sont claires : personne n'a reçu mandat 
pour entrer dans le jeu grossier de Sarkozy, personne n’a reçu le mandat de la masse qui s’est 
dressée aujourd’hui pour "négocier" des "aménagements" à cette contre-réforme. 

Le moment n’est-il pas venu de se dresser en un seul bloc, travailleurs et organisations unis, sur le 
seul mot d’ordre de : retrait immédiat du projet de loi ? Le moment n’est-il pas venu que les 
organisations, en toute clarté, décident la date et lancent l’appel à la grève pour le retrait ? » 

 

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier i ndépendant 

Nom et prénom : ................................... ............................................................................................................................... 

Adresse : ......................................... ..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ....................................... .................. e-mail : ....................... ............................................................................ 

 

Chaque semaine, lisez Informations ouvrières , tribune libre de la lutte des classes 

Abonnez-vous ! 

Points de rencontre :  Marché de Vitrolles : dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 
  Marché de Rognac : mercredi 6octobre de 10 h à 11 h 


