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8ème jour de grève 
N°5 

Mardi 19 octobre  

Plus de 50 000 dans les rues du Mans 

Encore une fois, toutes les couches de la population se sont 

massivement réunies à l’appel des organisations syndicales pour 

rejeter le projet de réforme des retraites imposé par un 

gouvernement sourd à la montée en puissance de la contestation 

sociale. Nous pouvons affirmer qu’il y a un regain de mobilisation 

dans ce pays, qui se caractérise par une plus grande implication de 

l’inter pro dans la grève et les initiatives. 

 

On peut d’ores et déjà saluer le travail de blocage permanent de la 

raffinerie de la zone industrielle sud. Aujourd’hui, ce sont de 

nouvelles initiatives dont l’opération de blocage du centre de trie de 

la poste par les employés de l’entreprise, la grève des convoyeurs 

de fonds, le blocage de l’entrepôts Socamaine (E Leclerc), les 

barrages routiers toujours en zone sud. 

 

Nationalement, Air France, les aéroports de Paris, Brittair, les 

contrôleurs aériens, Citroën, commencent à débrayer ou à faire 

grève plus largement.  

 

Près de 400 cheminots dans la manifestation d’aujourd’hui. 

 

Du jamais vu depuis  la 1ère manifestation contre la 

réforme des retraites débutée en mars. 

En attendant la manif  inter pro, 

les cheminots enflamment l’am-

biance de la gare 

 



L’interpro... d’une seule voix 

La banderole du syndicat est fièrement érigée devant une 

population attentive à la prise de parole des OS. Le ton s’est durci 

dans le discours, avec l’invitation de la population active à cesser le 

travail plus largement et à participer aux initiatives inter pro. 

La grève est encore reconduite 

A une écrasante majorité, 170 cheminots ont majoritairement 

voté la continuité du mouvement.  

La journée de demain 

6h00 au poste 7, Z.I sud pour des opérations 

de blocage. 

 

AG sur le site à 11h00. 

 

Redéploiement des cheminots sur les sites 

économiquement stratégiques. 

En France on a plus de 

pétrole mais on a des idées 

Il faut frapper là où ça fait mal ! 

 

Tel était le grand débat des syndiqués 

réunis en AG. L’économie du pays est 

sur le point de vaciller si nous tenons 

bon le plus longtemps possible. Les 

stations d’essences sont au bord de la 

rupture. Là où l’économie prospère 

encore, nous devons nous déployer plus 

nombreux et inviter les salariés de ces 

secteurs à cesser le travail. 

Le gouvernement reporte le 

vote de la loi 

Le vote de la loi est reporté visiblement en début 

de semaine prochaine. C’est la preuve que ce 

gouvernement n’est pas serein.  

 

Saisissons cette période 

pour lui asséner le coup de 

grâce. 


