
   Poursuivre et Renforcer 

 le mouvement par la grève ! 

 

Quoi qu’en disent le Ministre du Travail et les porte-parole de l’UMP, la mobilisation de samedi 16 octobre, avec près de 

3 millions de manifestants, met en évidence la persistance et l’ancrage de la mobilisation. Elle démontre l'exceptionnelle 

détermination du peuple français à faire échec au texte de loi portant réforme des retraites et à obtenir une véritable 

négociation pour une autre réforme. 
 

Les salariés, les retraités, les privés d’emploi, les jeunes, malgré l’enfumage, la désinformation, les intimidations, les 

provocations et la répression, sont toujours aussi déterminés contre la politique antisociale du Gouvernement.  

D’ailleurs, l’opinion publique, avec encore 6 français sur 10 qui soutiennent la mobilisation en cours, conforte la 

légitimité d’un mouvement social enraciné dans le pays et qui continue de s’amplifier. 

Le Président de la République, le Gouvernement et le Patronat (étonnamment muet dans la période) portent l’entière 

responsabilité de ce conflit en bafouant les règles fondamentales de la démocratie qui appellent à entendre les exigences 

qui s’expriment. 
 

Dans ce cadre, les cheminots, engagés dans un processus de grève reconductible depuis le 12 octobre, restent fortement 

mobilisés, tant sur le dossier retraite que sur les questions d’emploi, de salaires et d’avenir du Service Public SNCF. 

D’ailleurs, sur les sujets revendicatifs de l’entreprise, le Président de la SNCF, par une discrétion inhabituelle, refuse comme 

le Gouvernement d’entendre la mobilisation et d’ouvrir des négociations comme l’exigent les cheminots. 

L’absence de communication de chiffres de grévistes ce week-end par la Direction SNCF (via l’Elysée) atteste d’un 

mouvement qui loin de s’essouffler, s’inscrit dans la durée. La Fédération CGT des Cheminots recensait ce matin à 11h30, 

dans le contexte d’un dimanche, 26.55% de grévistes. 
 

Depuis ce matin, et encore ce soir et demain, nombre de cheminots, sortis de l’action (ou pas encore entrés), vont s’inscrire 

dans la grève, aux côtés de ceux toujours engagés, pour amplifier le rapport de forces et gagner pour le 19 octobre une 

mobilisation de très haut niveau.   

Les Assemblées Générales tenues ce jour ont toutes reconduit la grève jusqu’à demain. 
 

En ce sens, la Fédération CGT des Cheminots appelle l’ensemble des cheminots, dans le cadre de la tenue d’Assemblées 

Générales représentatives, à s’engager, à se réengager ou à poursuivre la grève, afin d’amplifier la mobilisation à la SNCF 

et dans le pays.  

D’ores et déjà, la Fédération CGT des Cheminots est fondée à annoncer que des centaines de cheminots, dont ceux soumis 

à déclaration d’intention individuelle, ont pris les dispositions nécessaires pour se remobiliser par la grève dès lundi matin. 
 

De plus, dès lundi, nombre d’entreprises et de salariés, comme dans les secteurs des transports, de l’aérien, de l’énergie, de 

la métallurgie, de la poste, des télécommunications, du commerce, de la fonction publique et territoriale, … ont décidé 

d’amplifier l’action en s’engageant dans le principe d’arrêts de travail y compris reconductibles. Les agents de la RATP 

seront en grève à compter du mardi 19 octobre. 

Ainsi, la semaine qui s’annonce décisive doit permettre de renforcer le rapport de forces global du mouvement par la 

multiplication des arrêts de travail, des piquets de grève, des points de rencontres publiques, des rassemblements 

réguliers devant les permanences parlementaires, des débats, des meetings unitaires,…afin de gagner une journée 

d’action exceptionnelle le mardi 19 octobre 2010. 
 

La Fédération CGT des Cheminots demande solennellement aux sénateurs de ne pas voter la loi. 
 

Il faut savoir perdre quelques jours de salaire,  

pour gagner des années en retraite ! 

Ensemble, lucides et déterminés, nous allons gagner ! 
 

Montreuil, le 17 octobre 2010 à 15h00. 


