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Raffineries, Energie, SNCF, lycées...

Il faut élargir!
Après les énormes manifestations du 12, avant celles de samedi 16, la grève se poursuit
dans divers secteurs, des AG décident d’actions locales diverses, dans plusieurs départe-
ments les syndicats organisent ensemble des manifestations locales jeudi ou vendredi… Le
mouvement s’installe dans la durée. C’est nécessaire pour faire céder le gouvernement qui,
pour l’heure, refuse toujours de tenir compte du désaveu populaire.

L’épreuve de force
3 millions et demi dans les rues, des secteurs en grève reconductible, les étudiant-e-s et lycéen-ne-s qui se
mobilisent, … nous sommes dans une phase nouvelle de la lutte commencée il y a plusieurs mois. Pour évi-
ter cette extension du mouvement, le gouvernement avait une solution : retirer son projet de loi. Il refuse,
choisit l’épreuve de force pour défendre les intérêts de la classe sociale qu’il représente, celle de la mino-
rité de possédant-e-s qui entend tout diriger, et s’accaparer la grande majorité des richesses produites par tous.

La grève nationale interprofessionnelle est reconduite
Les 6 raffineries TOTAL sont en cours d’arrêt complet ; 11 des 12 raffineries du pays sont touchées par la
grève. Les Assemblées Générales de cheminot-e-s ont réunies de nombreux/ses grévistes et décidé la
poursuite de la grève. A la RATP, une grande majorité des Assemblées Générales a reconduit la grève. La
grève touche aussi les transports urbains de plusieurs villes: Dunkerque, Clermont-Ferrand, Poitiers, Dijon,
Nancy, Marseille… L’industrie (métallurgie, chimie, verre, etc.) est aussi concernée, la poursuite du mouve-
ment est décidée dans plusieurs usines Alsthom, Renault, Bombardier, St Gobain, Sanofi, BASF, Lafarge…
Au Ministère des Finances, l’intersyndicale appelle à des Assemblées Générales et à la reconduction de
l’action. La grève se poursuit également dans différents services départementaux et musées, au ministère
de la Culture. Le personnel de diverses Collectivités Territoriales (Mairie, Conseil Général) est toujours en
grève. Le mouvement se poursuit dans les terminaux méthaniers des ports, dans des centrales nucléaires,
dans la distribution électrique et gazière. L’Education Nationale, l’Audiovisuel, sont aussi touchés.

De multiples actions pour une volonté commune : le retrait !
La poursuite du mouvement prend des formes différentes, selon les secteurs professionnels et les départe-
ments. Là où la grève reconductible totale n’a pas été jugée possible pour l’instant, il est parfois décidé des
débrayages quotidiens, des manifestations en ville, des blocages de zones industrielles. Dans la Fonction
publique, divers services ont suspendu la grève mercredi et la reprennent jeudi. Les manifestations de
samedi permettront aussi à de très nombreux/ses salarié-e-s, retraité-e-s, étudiant-e-s, lycéen-ne-s, chô-
meurs/ses de redire leur rejet total de la contre-réforme gouvernementale.

Manifestons toutes et tous samedi 16 !
Ces manifestations seront d’autant plus importantes que les grèves se seront généralisées dans tout le
pays. Les préavis de grève illimitée permettent aux postiers d’y participer.

Paris, le 14 octobre 2010

Manifestation samedi 16 octobre
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