
C
O
M
M
U
N
IQ

U
E
D
E
P
R
E
S
S
E Vaux le Pénil le 17 Octobre 2022

Fédération de Seine et Marne 264 rue de la Justice Vaux le Pénil 
Boite Postale 10.118 - 77004  Melun cedex    Tél : 01.64.79.75.10 -  pcf77@free.fr

Mardi 18 octobre Mardi 18 octobre : Mobilisation générale pour nos: Mobilisation générale pour nos
emplois, nos salaires et nos retraites !emplois, nos salaires et nos retraites !

En réquisitionnant les salariés dans les raffineries, le gouvernement d’Elisabeth
Borne fait le choix de l’affrontement, de l’enlisement et du pourrissement. Si les ga-

lères à la pompe sont réelles pour les Françaises et les Français, ne tombons pas dans le
jeu de la division. Car les revendications des salariés de Total et Exxon Mobil reflè-
tent les besoins et attentes de l’ensemble des travailleurs du pays qui ne tiennent
plus face à l’inflation. C’est d’ailleurs pour cela que la mobilisation s’amplifie et se géné-
ralise en vue du 18 octobre.

Il est inacceptable que les bénéfices astronomiques réalisés aillent au capital, aux action-
naires, tandis que les travailleurs, sans qui les entreprises ne sont rien, doivent compter sur
les allocations et les primes pour compléter leur salaire et survivre !

C’est la raison pour laquelle le PCF, par la voix de ses parlementaires, a demandé au gou-
vernement le mercredi 12 octobre la convocation d’une conférence salariale dans
toutes les branches professionnelles.

Le PCF de Seine-et-Marne apporte tout son soutien à l’ensemble des grévistes, et ap-
pelle à une mobilisation massive pour les salaires, pour les emplois et pour les re-
traites. Les militants et militantes communistes se mobilisent pour que la journée de grève
et de mobilisation interprofessionnelle et intersyndicale du mardi 18 octobre soit une réus-
site.

Nous appelons toute la population à participer à la manifestaNous appelons toute la population à participer à la manifesta--
tion intersyndicale.tion intersyndicale.

Le rendez-vous à Paris est prévu Place d’Italie à 14hLe rendez-vous à Paris est prévu Place d’Italie à 14h


