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Communiqué SUD RATP
Paris, le 5 octobre 2010

Pour une Grève interprofessionnelle illimitée
contre la réforme des retraites ?
SUD Ratp se félicite du dépôt d’un préavis de grève illimité par la CGT Ratp qui rejoint ainsi FO
et SUD sur une opposition sociale à la hauteur des enjeux contre la réforme des retraites.
La date du 12 octobre n’est pas en elle-même significative si elle n’est pas suivie d’une
reconduction massive du mouvement les jours suivants, jusqu’au retrait du projet de Loi.
Le changement de position d’autres organisations syndicales de la RATP n’est pas en soit
suffisant si la mobilisation devait se limiter à notre seule entreprise, voire aux seuls secteurs du
transport, même s’il est de notre responsabilité d’initier la Grève reconductible et de travailler à
l’élargissement du mouvement.
SUD Ratp, SUD Rail et l’Union Solidaires Transport appellent d’ores et déjà à reconduire la
grève le 13 octobre, en espérant que d’autres syndicats du transport s’associeront à cette
initiative.
Plus encore, il est de la responsabilité des unions et confédérations syndicales d’étendre cette
initiative à toutes les catégories et secteurs socio professionnels car il serait illusoire de croire
que les salariés du Transport puissent seuls s’opposer à une réforme des retraites qui concerne
tous les salariés, qu’ils soient du public ou du privé.
SUD Ratp revendique un autre partage des richesses pour conforter et améliorer notre système
de protection sociale, y compris en revenant sur toutes les réformes antisociales initiées ces 20
dernières années.

Le gouvernement doit retirer son projet de Loi,
ce n’est pas négociable !
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