
Saint-Denis le 17 septembre 2010,

APPEL A LA GREVE LE 23 SEPTEMBRE
Unissons-nous pour construire la grève générale !

RESISTONS ENSEMBLE !
… Avant le 23 septembre, faisons monter la pression 

jusqu’à la grève reconductible …

ACTIONS COMMUNES ET INTERSYNDICALES DANS LA VILLE

   Mardi 21 septembre  Jeudi 23 septembre    Vendredi 24 septembre
11h-13h CTM

Barbecue de la Résistance
10h-11h devant mairie
Casse-croute en lutte

8h Hall du bat administratif
Assemblée Générale

Après l'énorme succès de la manifestation du 7 septembre dernier 
(2,5 à 3 millions de manifestants), nous syndicats FO, FSU, SUD de la 
Mairie  de  Saint-Denis,  et  CGT  Plaine  Commune,  appelons  nos 
collègues à amplifier le mouvement et à rejoindre toutes les initiatives 
qui  permettent  de  discuter,  de  nous  retrouver,  et  de  construire 
ensemble la grève reconductible et générale pour le retrait du projet 
de loi sur les retraites et pour l'amélioration de nos retraites. 

Jeudi 23 septembre
Manifestation à Saint-Denis 11h – Mairie

<Direction Bourse du travail de Saint Denis>

puis Manif à Paris 13h Bastille 
<Direction Concorde/Assemblée nationale>

C’est le retrait de ce projet qu’il faut obtenir et renverser la vapeur pour que la 
retraite à 60 ans, dès 37,5 années de cotisations, pour le public comme pour le 
privé, soit réinscrite dans la loi.

La rentrée est rude. Pour beaucoup, c’est galérer pour trouver une place en crèche ou à l’école, c’est aussi 
se serrer la ceinture pour l’achat des fournitures scolaires. C’est encore se battre pour trouver un travail ou 
simplement le garder... C’est galérer pour trouver un logement, une place à la fac, …. 

Sarkozy et son gouvernement savent très bien tout cela. Toute cette précarité rend la résistance difficile et ils 
comptent là-dessus pour nous bâillonner. C’est une course de vitesse : en imposant leur projet de loi dès les 
premiers jours de septembre, ils nous lancent un défi du genre «Vous n’arriverez pas à vous unir en si peu de 
temps, à être assez solidaires pour résister ensemble ». Ils pensent que Non, mais nous pensons que Si! 

C’est tous ensemble, dans la rue, les entreprises, les collectivités, les écoles, les universités, 
salariés, jeunes, chômeurs et retraités, qu'on peut construire la résistance ! 

Le 23 dans la rue, le 24 on continue !
   ...Les appels à la grève reconductible dès le 23 septembre se multiplient ...

Appel national : CGT chimie-industrie, CGT Education-Sud Education, CGT Finances, CGT Sociétés 
d'Etudes, Sud Rail-FO Cheminots-CFTC Cheminots, Sud Ratp, Sud Routiers, Sud Fonction Publique,
Sud PTT... 
En intersyndicale : France Télévisions, Intersyndicale des Hôpitaux parisiens, Communaux de Lille, ...
Certains sont déjà en lutte : à Gennevilliers avec une grève reconductible à partir du 13, à Paris dans le 
premier degré  avec  une  grève le 14 et le 15 mais aussi en Seine-Saint-Denis,  dans l'Hérault,  en Loire 
Atlantique…



FO Mairie de St Denis
01 55 84 41 45
fosdterritoriaux@hotmail.fr

CGT Plaine Commune
01 55 93 56 13

   FSU Mairie de St Denis
         01 49 33 71 36
       snuclias@tiscali.fr

SUD Mairie de St Denis
06 21 49 55 34

sudstdenis@gmail.com

… QUESTIONS PRATIQUES SUR LA GREVE ... 

 Qu'est ce qu'une Assemblée générale souveraine (AG) ? 
Assemblée = Réunion de personnes dans un lieu
Générale = qui est commun à une catégorie, à un genre, à un tout
Souveraine =  qui juge en dernier ressort
Les  votes  et  décisions  pris  en  assemblée  générale  souveraine  sont  donc 
l'expression directe  des  désirs  des  travailleurs  en  lutte  présents,  qu'ils  soient 
fonctionnaires ou précaires, quelque soit leur catégorie (A,B,C). Une personne = 1 voix. Les 
syndicats accompagnent les décisions, se mettent au service de l’Ag des grévistes. 

 Qu’est ce qu’une grève reconductible ? 
C’est une grève décidée chaque jour par les salariés en lutte,  dans le cadre d’assemblées 
générales souveraines.  Elle s’inscrit  dans une action durable.  La grève nous donne du 
temps pour réfléchir, agir ensemble, écrire, renconter les collègues sur d'autres sites pour 
les informer, les gagner à la lutte. Du temps pour aller voir aussi des salariés d'autres 
secteurs,  du  public  et  du  privé,  car  nous  sommes  TOUS  attaqués.  La  grève 
reconductible c'est quand les salariés gèrent leur lutte eux-mêmes.
 

La grève reconductible est-elle bien nécessaire et efficace ? 
Les  journées  d’actions  isolées  ne  suffisent  pas  à  faire  céder  ce 
gouvernement. Elles peuvent aussi épuiser les salariés qui perdent 
une journée de salaire à chaque journée d’action, sans avoir établi 
un rapport de forces suffisant pour gagner.  Les fédérations SUD 
et CGT des collectivités territoriales ont déposé des préavis 
de  grève  nationaux  du  15  septembre  au  5  octobre  pour 
permettre  aux  salariés  de  construire  leurs  mobilisations. 
Plusieurs secteurs professionnels appellent à la grève reconductible dès le 15 et 
le 23 septembre. 
En décembre 1995, face au gouvernement Juppé qui attaquait les retraites, un mois de 
grève reconductible public-privé dans tout le pays avait permis le retrait du plan Juppé.  
Plus proche de nous et plus local : les animateurs de la ville de St Denis ont fait grève 
durant  3,5  semaines  au  printemps  dernier.  Ils  ont  gagné  sur  environ  80%  de  leurs 
revendications. C’est donc possible, mais ça se construit tous Ensemble et sur la durée. 

 Les revendications sont elles discutables ?  
Oui. Les revendications proposées dans ce tract sont à discuter entre salariés lors des AG, 
elles peuvent évoluer, c'est une base qui est proposée. Nous avons besoin de discuter 
pour savoir ce que nous voulons ensemble.

 Peut-on élargir l'intersyndicale ?  
Oui. Lorsqu’un mouvement de grève démarre, tous les syndicats peuvent ne pas en être, 
pour  des  raisons  d’analyses,  de  revendications  ou  de  pratiques  militantes  différentes. 
C’est souvent sous la pression des salariés qui demandent l’unité syndicale que 
les syndicats sont poussés à agir de manière Unitaire. C’est aussi la pression des 
salariés en lutte qui peut influencer le champ des revendications de l’intersyndicale. 


