
A RADIO FRANCE 
LES SALARIE-ES S’ORGANISENT POUR DURER 

CONTRE LA REFORME DES RETRAITES.  

 LA GREVE EST RECONDUITE  

Par le recours au vote unique au sénat, le gouverne ment vole le 
débat démocratique. Mais nous restons toutes et tou s  plus 
mobilisés que jamais. RDV le jeudi 28 octobre 2010.  

Bonnes vacances à ceux qui sont en congés! Reprenez  des 
forces. Le mouvement en aura besoin. Où que nous so yons en 
France, rejoignons les collègues des locales dans l es 260 
cortèges.  

Chacun-e par sa grève et son engagement participe à  ce 
mouvement pour une société juste et digne, que cela  soit audible 
ou non à l’antenne. 

W W W . C G T - R A D I O F R A N C E . O R G  

RAPPEL MODALITES 
EN CAS DE LITIGE OU DE DOUTE 

CONTACTEZ NOUS !! 

06 64 14 25 68 
06 08 77 20 43 

06 16 12 71 67 
06 86 21 50 58 

PROCHAINS 
RASSEMBLEMENTS :   

� On peut se déclarer gréviste à n’importe quel 
moment de sa journée de travail. 

� On peut être en grève pour une demi-
journée, ou pour une journée. 

� On peut entrer en grève, sortir de la grève et 
entrer à nouveau en grève sur le même 
préavis. 

� Le remplacement d’un gréviste ne peut pas 
générer d’heure supplémentaire. 

� Un(e) producteur-trice ou journaliste en 
grève le jour de diffusion d’un PAD a le droit 
d’interdire la diffusion de son PAD. 

� Un jour ou une demi-journée travaillé doit 
être payés. 

Jeudi 28 octobre 2010 à 13H00 
République - Saint Augustin 
Journée massive de grèves et 
de Manifestations unitaires 
à l’appel des organisations d’Île-de-France 
CGT - CFDT - CFE/CGC - CFTC - FSU - UNSA 

CAISSE DE GREVE :  
Une caisse de grève est ouverte et 
attend votre solidarité à la sortie de la 
cantine porte E, dans les AG (espèces ou 
chèque à l’ordre de « Grève RF retraite 
2010 ». 

TOUS les grévistes peuvent en 
bénéficier !  

Assemblée générale interprofessionnelle  
Une AG interpro très large aura lieu Mardi 26 octob re 
à 18h à la bourse du travail. Salle Croizat (grande  
salle)  

 
Tous les lieux de rassemblements : 

www.demosphere.eu/ 

Paris, le 22 octobre 2010, 13h00. 


