
POSTAUX
DE PARIScgt

SYNDICAT DES SERVICES POSTAUX DE PARIS - 67 rue de Turbigo - 75139 PARIS CEDEX 03
CCP PARIS 14 569-53 A - Téléphone : 01 48 87 68 15 - Télécopie : 01 42 74 66 27

Site - www.cgt-postaux.fr - E.mail : cgt.postaux@wanadoo.fr

Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications

Cette nou velle journée d’ac tion se situe dans un pro ces sus de

mo bi li sa tion uni taire qui s’am plifie. 

Le puis sant ras sem ble ment du 15 sep tembre de vant l’as semblée

na tio nale, les for mi da bles jour nées du 7 et du 23 sep tembre ont

mon tré la mo bi li sa tion gran dis sante des sa la riés. Et l’en semble de la 

po pu la tion  re fuse mas si ve ment cette ré forme gou ver ne men tale. Pour

la très grande ma jo ri té des Fran çais , l’âge lé gal de dé part doit res ter à

60 ans, à taux plein et  à 55 ans avec la prise en compte réelle de la

pé ni bi li té.

Sa chant que le texte de loi sera exa mi né au sé nat à par tir du 5 oc tobre, les or ga ni sa tions syn di ca les

met tent en garde le gou ver ne ment sur les consé quen ces que pro vo que rait l’i gno rance de la co lère qui 

s’ex prime. Elles ap pel lent à faire du sa me di 2 oc tobre et mar di 12 oc tobre d’im por tan tes jour nées

d’ac tions.

 Ensemble sa la riés du pu blic et du pri vé, nous al lons ga gner :
 nous fe rons re cu ler le gou ver ne ment.

Pour per mettre l’en ga ge ment de nou veaux sa la riés dans l’ac tion, pour confor ter et am pli fier la

mo bi li sa tion :

 LE 2 OCTOBRE TOUTES ET TOUS DANS
LA MANIFESTATION QUI PARTIRA  À 14H30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE VERS NATION.

afin de par ti ci per mas si ve ment à la ma ni fes ta tion, le syn di cat CGT des Pos taux de Pa ris

met un préa vis de grève à dis po si tion pour le sa me di 2 oc tobre 

     Le sa me di 2 oc tobre tou tes
      et tous dans la  ma ni fes ta tion

pour le re trait du pro jet de loi
sur  la re traite pour la sa tis fac tion des
re ven di ca tions en ma tière de sa laire,

em plois et ser vice pu blic

Paris le, 28 Septembre 2010


