
60 ans c'est déjà trop,  

Pas question de bosser un jour de plus !  

Toutes et tous dans la rue le 2 octobre !  

 
Que quelques députés aient voté la fin de la retraite à 60 ans ne doit pas nous décourager. Le CPE aussi 
avait été voté par le parlement avant d'être abrogé. Ce qu'un groupe de politiciens décide, la puissance  
des travailleuses et des travailleurs peut le brise r. 
 
Le jour même où les députés votaient la fin de la retraite à 60 ans, on apprenait que cinq salariés s'étaient 
suicidé à France Télécom. Voilà bien la réalité du salariat en France aujourd'hui : on veut nous faire bosser 
plus longtemps dans des conditions de plus en plus inhumaines et insupportables, avec des salaires qui ne 
nous permettent même pas une vie décente, la pression croissante de la hiérarchie et des menaces 
permanentes de licenciement ! On veut nous faire travailler plus longtemps alors que des millions de jeunes 
et de moins jeunes n'ont pas d'autres perspectives que le chômage ou, au mieux, un contrat précaire ! Ce 
monde marche vraiment sur la tête et il est temps q ue nous, les travailleurs salariés, remettons les 
pendules à l'heure ! 
 
Les journées de grèves et de manifestations des 7 e t 23 septembre ont été un immense succès. Au 
lendemain du 23 septembre, les ouvriers de Total ont continué la grève pendant une journée dans quatre 
raffineries sur six, les salariées de 130 cantines scolaires étaient toujours en grève le lundi 27 et la question 
de la grève reconductible se pose dans de nombreux secteurs comme chez les enseignants en Région 
Parisienne, les salarié(e)s des municipalités à Lille ou à Paris, dans la chimie et ailleurs. Si de plus en plus 
de travailleuses et des travailleurs se préparent à l'affrontement nécessaire avec le gouvernement et le 
patronat, l'Etat s'y prépare aussi comme l'ont montré les multiples provocations et répressions policières lors 
des manifestations du 23 septembre, comme, pour prendre un exemple local, à Belfort où deux 
manifestants ont été arrêtés dont notre camarade Stéphane Petithory, ouvrier soudeur chez General Electric 
et militant CGT. 
 
Les manifestations du 2 octobre doivent être une nouvelle occasion d'exprimer la colère du monde du 
travail. Après la manifestation du 23 septembre, les salarié (e)s de l’ADDSEA ont décidé de continuer 
la mobilisation jusqu’à l’obtention des revendicati ons suivantes : 
 
• Retrait de la loi sur les retraites dont les mesures visant à remettre en cause l’indépendance de la 

médecine du travail. 
• Garantie d’une retraite à 60 ans maximum pour chaque salarié(e), avec un minimum équivalent au 

SMIC, quelque soit son nombre d’annuité de cotisation. 
• Le paiement des jours de grève à partir du 7 septembre. 
 
Au niveau de l’ADDSEA :  

• Le maintient de l’ensemble des postes en CDI 

• La garantie de réemploi et la transformation de leurs postes en CDI pour tous les collègues en 
contrats précaires. 

• Le changement de méthodes de management pour que les salarié(e)s et les usagers soient enfin 
respecté(e)s. 

 

2 octobre : Toutes et tous dans la rue !  
Manifestations : Besançon : 10 h 30 Place de la Révolution 

Montbéliard : 14 h Champ de Foire 
Pontarlier : 10 h 30 Place d’Arçon 

 
Nous appelons les salarié(e)s en service le samedi 2 octobre à débrayer pour participer 
à la manifestation.  

CGT            FO          SUD 


