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Communiqué du 14 octobre des organisations syndicales

CGT – CFDT – CGC – CFTC – FSU – UNSA - Solidaires
« Les mobilisations du 12 octobre ont été de très haut niveau, avec une participation aux 

manifestations en forte hausse par rapport aux journées précédentes.

La participation des jeunes reflète, au delà de la question des retraites, leur inquiétude 
quant à leur avenir et à la situation de l'emploi.

Cette quatrième journée d'action depuis début septembre contre le projet de réforme des 
retraites que veut imposer le Gouvernement confirme l'opposition grandissante des salariés, 
soutenus par l'opinion publique, à une réforme injuste et inefficace qui aggrave les inégalités 
sans assurer la pérennité des retraites par répartition.

Le Gouvernement et les parlementaires ne peuvent ni mépriser ni ignorer les exigences 
exprimées par les salariés et les organisations syndicales.

Les  organisations  CGT –  CFDT –  CGC  –  CFTC  –  FSU  –  UNSA –  Solidaires  – 
appellent 

* à participer massivement aux manifestations du samedi 16 octobre
* et décident d'une nouvelle journée nationale de grèves et manifestations le 

mardi 19 octobre, veille du vote au Sénat de l'ensemble du projet de loi.

Pour  amplifier  la  mobilisation  et  réussir  les  journées  du  16 et  du  19 octobre,  elles 
appellent  l'ensemble  de  leurs  organisations  dans  les  territoires,  les  entreprises  et  les 
administrations à poursuivre les initiatives unitaires. Elles se reverront le 21 octobre. »

La section académique du SNASUB – FSU vous appelle à participer  
massivement  aux manifestations  unitaires  interprofessionnelles 
organisées le samedi 14 octobre à

NANCY : place Carnot à 14 h
METZ : place de la Gare à 14h30

SARREBOURG : Hôtel de Ville à 14h30
SARREGUEMINES : place de la Gare à 14h30

THIONVILLE : Sous Préfecture à 14h30
COMMERCY : place du Fer à Cheval à 10h

EPINAL : devant le Gare à 14h30
BAR LE DUC : place de la Gare à 14h30
VERDUN : parking du 8 mai 1945 à 10h

LONGWY : place Darche à 14h30
TOUL : place ronde à 10h
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