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Après le 12 octobre, plus que jamais :

RETRAIT !
•   12 octobre: pour la sixième fois en quelques mois,   des millions de travailleurs et de jeunes ont fait grève et
manifesté. Plus nombreux que jamais à crier « Ni amendable ni négociable, retrait ! » et à se prononcer pour
la  grève  jusqu’au  retrait.   Une  masse  unie,  jeunes  et  moins  jeunes  exigeant  d’une  seule  voix  que l’on
reconnaisse aux plus anciens le droit à la retraite pour permettre aux plus jeunes d’accéder à un vrai travail, à
un vrai salaire.

•    13  octobre:  la  grève  est  largement  reconduite   dans  les  dépôts  SNCF  et  dans  un  certain  nombre
d’entreprises et de secteurs du public et du privé. 

•   Plus déstabilisé et isolé que jamais,   le gouvernement a pourtant réaffirmé par la voix de Fillon son intention
d’aller jusqu’au bout.

•   Il y a quelques jours, Bernard Thibault   a appelé à débattre du mot d’ordre de reconduction « au cas par
cas, entreprise par entreprise ». Par leur présence massive, tranquille et déterminée dans les grèves et les
manifestations, comme dans les assemblées générales votant la reconduction, les travailleurs unis avec leurs
syndicats ont répondu.

•   Nombre d’assemblées générales qui, les 12 et 13 octobre,   se sont prononcées sur la reconduction se sont
dans un même mouvement adressées aux directions des confédérations pour leur dire :

« Il vous revient de vous prononcer tout de suite pour le
retrait de la contre-réforme et de prendre toutes vos

responsabilités dans l’organisation de la grève
interprofessionnelle qui l’imposera. Pour notre part, nous

sommes prêts, nous sommes d’ores et déjà engagés. »
Le POI  propose la  tenue d’une conférence de délégués  pour l’unité  ouvrière  pour arrêter le  bras
destructeur du gouvernement, pour le retrait de toutes les contre-réformes, la reconquête des droits et
de la démocratie. Il invite travailleurs et militants de toutes tendances qui partagent ces objectifs à la
préparer (la déclaration du POI est disponible auprès des diffuseurs de ce tract).

Je souhaite contacter le POI

Nom, prénom : .....................................................................................................................................................

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

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

Points de rencontre : Marché de Vitrolles : dimanche de 10 h 30 à 11 h 30

Marché de Rognac : mercredi 20 octobre de 10 h à 11 h

Adresse postale : AVIPIO, Les Hermès l’Arbois, BP 30111, 13743 VITROLLES CEDEX // courriel : poi.vitrolles@free.fr


