COMMUNIQUE DE LA CGT

La mobilisation s’est élargie avec les manifestations unitaires du 2 octobre : une nouvelle
étape est franchie !

Samedi 2 octobre, salariés ou autres citoyens, jeunes ou plus âgés, issus du public ou du
privé, de grandes ou de petites entreprises, en famille ou entre collègues, c’est une nouvelle
fois près de 3 millions de manifestants qui sont descendus dans la rue pour crier leur
opposition au projet de réforme des retraites.
Plus de 230 manifestations ont été recensées dans tout le pays, dans les grandes ou petites
villes. Cette multiplication des rassemblements démontre à l’évidence une conviction et une
détermination ancrée.
Des milliers de salariés ont participé à leur première manifestation. Cette mobilisation
résolue et grandissante ne peut rester sans réponse. Le gouvernement doit maintenant
prendre la mesure de la colère des salariés et citoyens de ce pays.
La CGT, aux côtés des salariés, appelle les sénateurs à mesurer l’enjeu social et
démocratique du mouvement : il ne peut pas y avoir d’abîme entre la volonté profonde des
citoyens de ce pays et la représentation nationale.
Le mépris ne peut pas être une nouvelle fois la réponse aux millions de manifestants.
L’ouverture de négociations doit intervenir dans les plus brefs délais. La CGT y défendra des
propositions permettant de garantir la pérennité de notre système de retraite par
répartition, pour le maintien du droit au départ à 60 ans, avec un niveau de pension
permettant de vivre dignement, la reconnaissance de la pénibilité.
Pour poursuivre l’élargissement de la mobilisation unitaire la CGT appelle l’ensemble des
salariés à débattre dans les territoires et dans les entreprises et décider de nouvelles actions
unitaires. La CGT appelle à faire du mardi 12 octobre, par la grève et les manifestations, un
moment déterminant pour la suite de la mobilisation.
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