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Des millions en grève et en manifestation pour le retrait
D’un côté :  Le 19 octobre, des millions de travailleurs, lycéens et étudiants par la grève et la manifestation
exigent le retrait de la contre-réforme Sarkozy-Fillon-Woerth.

De l'autre côté : Le 20 octobre, Sarkozy réaffirme son refus de reculer et envoie la police contre les piquets de
grève autour des raffineries et des dépôts d’essence.

QU’EST-CE QUI PERMET A CE GOUVERNEMENT DE
MAINTENIR SA "RÉFORME" ?

D’une part :  les travailleurs se groupent avec leurs organisations pour le retrait,  pour l’organisation de la
grève. 70% de la population soutiennent les grèves et les manifestations.

D’autre part  : certains dirigeants des confédérations refusent de lancer le mot d’ordre de retrait.
Le Parti socialiste, par la voix de François Hollande propose «qu’une discussion sur la base du projet actuel
puisse se faire avec le gouvernement, d’un côté, et les partenaires sociaux, de l’autre».

N’est-ce pas cela qui permet au gouvernement de ne pas reculer jusqu’à présent ?

Les  capitalistes,  les  multinationales  exigent  que  le  gouvernement  taille  dans  les  dépenses  de  l’État,  des
collectivités locales, de la Sécurité sociale …

Ceux qui veulent sauver la contre-réforme sont ceux qui refusent de rompre avec les institutions du régime
capitaliste : l’Union européenne, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale.

Nul ne sait ce que seront les développements des prochains jours.
Mais c’est un fait: depuis des mois, la classe ouvrière a affirmé sa capacité à se grouper avec ses organisations
pour le retrait. C’est aujourd’hui un élément majeur de la situation. Certes il y a des obstacles. Mais, tôt ou tard,
la rupture s’imposera.
Qu’il s’agisse des retraites, de la sécurité sociale, ou de l’ensemble des plans du gouvernement, il y a urgence à
les arrêter.

Le POI propose la tenue d’une conférence de délégués pour l’unité ouvrière pour le retrait de
toutes les contre-réformes, la reconquête des droits et de la démocratie. Il invite tous ceux qui
partagent ces objectifs à la préparer avec lui.

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 03 novembre de 10 h à 11 h

Adresse postale: AVIPIO,  les Hermés,  l’Arbois,  BP 30111,  13743 Vitrolles cedex   //   courriel : poi.vitrolles@free.fr


