
 

                                                                                   
 

LE 14 NOVEMBRE, 
ON PEUT ALLER PLUS LOIN DANS L’UNITE 

POUR CONTRAINDRE LE GOUVERNEMENT A REVOIR SA COPIE ! 
 

 
C’est avec satisfaction que nous avons appris le 08 novembre en soirée la participation de la 
CFDT, de la CFTC et de la CGC de l’Energie à l’action interprofessionnelle concernant les 
régimes de retraite mais intégrant également d’autres questions revendicatives telles que le 
devenir de nos entreprises, les salaires etc.. 
 

Transformer l’essai du 18 octobre ! 
 
La mobilisation massive du personnel le 18 octobre dernier (80% de grévistes en moyenne à 
EDF-GDF) démontre que la politique de casse sociale du gouvernement est fortement rejetée. 
 
Un nouveau vent de contestation souffle fort, très fort ! Que ce soient les salarié(e)s d’Air 
France, de la Fonction Publique, les étudiants, les avocats, les marins pêcheurs, les 
journalistes … il ne se passe plus une journée sans que les citoyens de ce pays fassent 
entendre leur mécontentement au regard de la remise en cause permanente des garanties 
sociales et collectives. 
 
La lutte que nous menons ne doit pas être uniquement celle des électriciens et gaziers mais 
celle de toutes les professions, de toutes les générations pour dire NON à l’augmentation de la 
durée du travail à 40 ans, à 41 ans, à 42 ans pour tous ! 
 
Lutter pour que les jeunes d’aujourd’hui puissent bénéficier, demain, d’un départ à la retraite 
leur permettant de vivre décemment, c’est cela véritablement prendre en compte le devenir 
des générations futures. 
 
Agents d’Exécution, agents de Maîtrise et Cadres, vous avez été nombreux dans l’action le 18 
octobre dernier, vous avez compris quel en était l’intérêt et les enjeux.  
 

Le mercredi 14 novembre 2007 
Rendez-vous 14h00 

Rue de l’Arrivée 
Métro Montparnasse Bienvenue 

Pour départ de la manifestation en direction de Varenne 
 
Nous appelons d’ores et déjà les salarié(e)s à se réunir en assemblée générale dès le mardi 15 
novembre au matin pour définir les suites à donner à l’action en fonction des résultats 
obtenus.  
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