
En 48 h ce sont des centaines de milliers de salariés, de retraités, de chômeurs,
de jeunes qui ont défilé pour porter des revendications qui touchent à la vie de
tous les jours.

Hier, dans toute la France, la mobilisation était très forte. À Paris, à l'appel des
URIF FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES et des organisations étudiantes et lycéennes
UNEF – Alternative syndicale et associative – FIDL – UNL – MNL, ce sont plus de 
 70 000 manifestants qui ont défilé de la place d'Italie à la place Vauban. Un
parcours de plus de 5 kms, rempli entre les deux places pour faire taire les
chiffres fantaisistes annoncés par les esprits grincheux de l'exécutif ayant tout
intérêt à les minimiser.

Une manifestation déterminée qui apporte son soutien à tous ceux qui luttent
pour que le droit de grève soit respecté et contre les réquisitions dans les
raffineries. Un soutien aux salariés des raffineries mais aussi de la SNCF, de la
RATP et quantité d'autres du secteur privé qui faisaient grève hier à l'appel de
leurs assemblées générales et de leurs syndicats présents.

Ils faisaient grève et manifestaient pour l'augmentation générale des salaires,
des retraites et des minima sociaux.

Ils faisaient grève pour dire halte à toutes les formes de remise en cause du
droit de grève. 

Ils faisaient grève pour dire non à l'utilisation d'un 49-3 autoritaire qui fera
passer un budget entrainant des conséquences néfastes sur la vie des Français. 

Ils faisaient grève pour dire : "la contre-réforme des retraites et la casse des 42
régimes de retraite ne passeront pas."

Hier également, les enseignants et les personnels des lycées professionnels se
rassemblaient par milliers à Paris pour dire : "Augmentez-nous", mais aussi : "ne
touchez pas aux lycées professionnels, ne les supprimez pas, ne les confiez pas
"clé en main" au patronat et au secteur privé."

Ils manifestaient et faisaient grève pour soutenir toutes les revendications de
tout l'interprofessionnel dont ils font partie.

OUI, cette grève et les manifestations sont fortes – OUI, il est nécessaire de
poursuivre ce qui a été entrepris et qui commence à porter ses fruits - Des
assemblées générales partout pour décider et préparer les grèves dans tous les
secteurs - La grève d'une façon générale. 

Renforçons les assemblées générales qui ont décidé et qui décideront qu'on ne
peut rien céder !

Paris le 19 octobre 2022@ URIFFO
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Nous ne cèderons rien !




