
Syndiqués et non syndiqués pour la grève générale 

Lycéens, étudiants, chômeurs et salariés 
Militants SUD- Solidaires, CGT, FSU, CNT, FO, UNSA, UNEF.. 

Le Gouvernement ne veut pas céder, 

 nous non plus ! 
 

Nous ferons du 12 octobre la plus puissante journée de grève et de 
manifestations depuis le début du combat sur les retraites.  

Le 13 on continue ! 
 

Dans de nombreux secteurs professionnels des préavis de grève reconductible ont 
été déposés. Ces grèves sectorielles ne doivent pas rester isolées. Ne comptons 
pas sur le combat du voisin pour gagner ! Chacun se doit de participer au combat 
collectif face à l’intransigeance d’un gouvernement qui reste sourd à notre exigence 
de retrait du projet sur les retraites,  

La retraite c’est l’affaire de tous : la grève aussi ! 
 

Le Collectif lillois Syndiqués et Non Syndiqués, composé de militants Lycéens, 
étudiants, chômeurs et salariés de tous horizons syndicaux appelle à engager sans 
plus attendre des grèves reconductibles dans les lycées, universités, entreprises du 
privé et du public et administrations. 

Prenons la grève en main ! 
Mercredi 13 octobre sur tous nos lieux de travail, dans les lycées les universités 
organisons des piquets de grève aux prises de service, des Assemblées Générales pour  
reconduire la grève ! 
Partout construisons des cahiers de revendications, la grève sur les retraites est aussi 
l’occasion de défendre notre emploi, notre salaire, notre convention collective, le service 
public ! 
Dans les quartiers, les centres sociaux ouvrons des cahiers de doléance populaires : 
Chômeurs, sans droit, sans papiers tous ont le droit de vivre dignement, de travailler moins 
pour travailler tous ! 1 jour de travail de plus pour un salarié c’est un jour de salaire en 
moins pour un chômeur ou un jeune qui entre sur le marché du travail. 

Rassemblement chaque soir à 18 h Place de la République  
à LILLE, face à la Préfecture symbole du pouvoir ! 

 

Le Collectif Métropole Lilloise pour la Grève Générale vous invite au : 
 

le 12 octobre après la Manif 
Assemblée Place de la République 

Puis du 13 au 16 octobre rassemblement chaque soir à 18 h Place la 
République à Lille. Le 16 toutes et tous à la manif ! 

 
 

Collectif Métropole Lilloise pour la Grève Générale 

Site : http://unitaireslille.free.fr Mail :  Syndicalistesunitaires.lille@gmail.com 
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