
   
 

En grève mardi 12 octobre …  
et après on continue ! 

 

27 mai, 24 juin, 7 septembre, 23 septembre, 2 octobre à chaque fois plus de 200 
manifestations, des centaines de milliers de grévistes dans le privé et dans le public et trois 
fois trois millions de manifestants en moins d’un mois. C’est toute une population qui se lève 
contre l’injustice et les inégalités pour dire son refus de l’allongement de la durée du travail 
quand tant de jeunes peinent à trouver un premier emploi. 
 
Le succès annoncé de la journée de manifestations du 12 octobre s’inscrit dans la dynamique 
de mobilisation unitaire et interprofessionnelle, mobilisation décisive   qui fera céder ce 
gouvernement.  
Partout c’est le « Retrait du plan Sarkozy-Woerth »  et l’ouverture de négociations qui est 
revendiqué et devient le slogan de cet automne 2010. 
 
En forçant le gouvernement à reculer, nous pouvons ouvrir une nouvelle période de 
conquêtes sociales et imposer à Sarkozy et au MEDEF de revenir sur les lois Fillon de 2003 
et Balladur de 1993 qui ont déjà fait baisser les pensions de 20%. 
 
Gagner sur les retraites c’est avancer nos positions pour défendre l’Ecole et l’ensemble des 
services publics contre un nouveau budget de régression sociale. 
 

Comme à la SNCF, la RATP, chez Total, dans les port s et les 
transports, France Télévision, EDF, GDF-Suez, La Po ste, France 
Telecom ou l’Equipement, les organisations de l’Edu cation nationale 
CGT éduc’action, CNT, FNEC-FP Force Ouvrière, SNES-  FSU 29 et 
SUD éducation appellent à construire la reconductio n de la grève le 
plus rapidement possible à la suite du 12 octobre. 
 
Ils veulent nous voler nos plus belles années de retraite et les remplacer par nos pires années 
de travail. 
 

Construisons la reconduction de la grève : 
 

► Partout, réunissons des réunions des personnels da ns nos 
établissements pour discuter des modalités le 11 oc tobre ou le 12 
avant les manifestations de 11h. 
 
► Les organisations syndicales invitent les personne ls à des 
Assemblées Générales à Brest, Quimper, Morlaix et Q uimperlé jeudi 
14 octobre, à 18h  (les lieux seront communiqués ultérieurement) 

 


