
Pourquoi un péage 
à prix libre ?
Depuis  plusieurs  semaines,  dans  toute  la  France,  des  salarié.e.s  de 
nombreux  secteurs,  des  précaires,  étudiants,  retraités,  lycéennes  sont 
mobilisé.e.s contre la casse des retraites.

Pour faire plier le gouvernement, beaucoup de salarié.e.s ont été ou sont 
toujours en grève reconductible.
C'est un moyen efficace pour créer et entretenir un rapport de force, mais 
cela coûte cher aux travailleurs et travailleuses.

Contre la résignation, notre solution est la solidarité !
En effet,  pour  permettre au mouvement de durer, et à défaut  de faire 
grève,  il  est  possible  de  soutenir  concrètement  les  grévistes  par 
l'intermédiaire de caisses de grève.

Ces  caisses  existent  d'ores  et  déjà  dans  les  secteurs  du  rail,  de  la 
pétrochimie et du nettoyage. 
Ces  secteurs sont  stratégiques  car  ils  permettent  un  blocage  réel  de 
l'économie,  pouvant  faire  basculer  le  rapport  de  force  en   faveur  du 
mouvement social.

Si nous souhaitons que les raffineries reprennent le mouvement de grève
qu'elles n'ont que suspendu, il est nécessaire de leur envoyer de l'argent.
L'argent récolté aujourd'hui ira donc aux caisses de grève 
des raffineries de Gonffreville-l'Orcher et des Flandres.

Ce n'est qu'une goutte d'eau sur les 1,8 milliards d'euros de chiffre d'affaire en 2009 
des Autoroutes Paris Rhin Rhône (dont Aréa est une filiale) mais c'est important pour 
la lutte...

Si vous souhaitez propager cette information, ou soutenir encore plus :

- http://la-bas.org  : sur le site de l'émission radio « Là-bas si j'y suis », on trouve 
une liste des caisses de grèves à qui l'on peut envoyer des chèques.
- http://7septembre.fr  : également des liens vers les caisses de grève et des 
nouvelles du mouvement.



La lutte continue
Deux millions de manifestants le 28 octobre dans les rues de l’Isère et dans toutes les 
villes de France, des actions de blocage un peu partout, des soutiens internationaux.
C’est  un  succès  compte-tenu des  mensonges  médiatiques  et  gouvernementaux.  Après 
avoir  imposé  un  passage  en  force  au  Parlement,  Sarkozy  mise  maintenant  sur 
l'essoufflement  du  mouvement.  La  ratification  finale  ne  doit  plus  avoir  lieu  que  le  15 
novembre. 
Le gouvernement piétine le droit de grève et les employeurs menacent les salariés en lutte. 
Rien n’y fait, la lutte continue !

Nicolas  Sarkozy assèche le  système de  financement  des  retraites  par  répartition 
fondé sur la  solidarité  inter-générationnelle  afin  de  mettre  en  place  un  système  par 
capitalisation.  Cette  réforme  va  favoriser  l'émergence  de  fonds  de  pensions tel  que 
Malakoff/Mederic dirigé par Guillaume Sarkozy, frère du président. 

La démographie, les déficits sont des prétextes. Le patronat se garde bien de dire que 
les gains de productivité  devraient impliquer  que l'on travaille de moins en moins tout en 
gagnant de plus en plus.

La France est un pays de plus en plus riche, la part des salaires dé-fiscalisés est de plus en 
plus importante (ce qui explique en partie les déficits qui se creusent puisque cette part 
n'alimente  plus  les  caisses  de  retraites),  les  profits  engrangés  par  les  actionnaires 
augmentent  chaque  année,  la  retraite  par  capitalisation  ira  directement  dans  leur 
poche : pas dans celle des retraité.e.s !
Le système des retraites par répartition peut être sauvé. Les solutions existent.

Une manifestation 
le 6 novembre 
dans toutes les villes.
14h30 à Grenoble, 
Cours Jean-Jaurès

Des assemblées générales 
ont lieu tous les jours devant la gare de 

Grenoble à 17 heures et dans toute la 
France. Vous pouvez aussi en lancer dans 

d'autres villes, dans votre quartier, sur votre lieu 
de travail... 

D'autres informations, 
un agenda 
http://grenoble.indymedia.org

Assemblée Grenobloise de résistance au hold-up des retraites

http://grenoble.indymedia.org/

