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aucun BUS, TRAM, METRO ET RER ne doit rouler

GREVE 13 SEPTEMBRE 2019

1

aucune gare ni station ne doit ouvrir

réussir

la journée du 13 septembre

Le rapport Delevoye annonce clairement « la fin des régimes spéciaux ». Le
8 juillet 2019, lors de la rencontre intersyndicale à la RATP, nous sommes
ressortis avec l’unité syndicale contre le projet de réforme des retraites du
gouvernement. Ainsi les syndicats UNSA, CFE-CGC, sud RATP, FO et
SOLIDAIRES RATP appellent ensemble à la grève dans tous les secteurs de la
RATP et ce dans l’unité syndicale. La CGT soutient
les mobilisations contre la réforme des retraites
dès le 13 septembre. L’unité syndicale tant
voulue par les unEs et les autres, c’est chose
faite ! Nous ne devons pas laisser ce
gouvernement avancer sur le projet de loi, sans
opposer un rapport de force sur l’ensemble de
la RATP. Notre système de retraite avec ses
spécificités est en danger. L’heure n’est plus
aux hésitations, mais bien à l’action.

2

construire la convergence

Dans plusieurs secteurs
professionnels, les luttes
s’organisent : 16 septembre
grève nationale du trésor
public, des pilotes, des
avocats et infirmierEs ; 19 septembre
grève chez EDF ; 24 septembre grève à la
SNCF, etc. Comme dans ces secteurs, notre
grève devra être forte ! Nous devons la
prendre en main, les assemblées
générales des grévistes sont souveraines.
Pour cela soyons toutes et tous présentEs
au piquet de grève et décidons ensemble
des suites. De notre journée de grève et
de celle des autres entreprises se

dessinera un rapport de force national
contre le système de retraite à points du
gouvernement. Non, la grève générale ne
se décrète pas, mais elle se construit. Elle
se construit avec les salariéEs en grève et
lors des assemblées générales. Le
gouvernement le sait, ces derniers mois,
peu de journées se sont déroulées sans
grèves et manifestations à commencer par
l’actions des Gilets Jaunes. Les grèves à
venir s’annoncent très fortes. Il en faut
peu pour que toutes ces énergies
convergent. Ensemble, nous pouvons y
arriver. Pour nous et pour les générations
futures, ne laissons rien passer.

