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A écouter les médias “la loi est votée ! Ce sont les va-

cances scolaires ! Salariés, vous n’avez vraiment plus 

de raison d’user vos galoches dans les rues ! Cette 

7ème journée d’action  nationale marque un net recul 

de la mobilisation”. 

 

Au-delà des effets d’annonces des médias don la plu-

part sont à la botte de ce gouvernement, les manifes-

tants  ont abordé cette journée d’action avec une déter-

mination intacte. La même joie, la même envie de ga-

gner, la même rage de faire capoter cette réforme des 

retraites inique, animaient les milliers de salariés, re-

traités, chômeurs et étudiants réunis place du jet d’eau. 

 

La mobilisation d’aujourd’hui a fait la démonstration 

que la contestation sociale est bien ancrée dans le 

pays. 

Une mobilisation intacte Plein de moments 

intenses 



Les cheminots s’inscriront également 

massivement dans la grande manifesta-

tion du 6 novembre, la 

8ème du genre qui prou-

ve que l’action continue, 

même après le vote de la 

réforme passé au Sénat et 

à l’Assemblée Nationale. 

 

On reste unis et mobili-

sés pour mieux rebondir 

face à un gouvernement 

qui est au plus bas dans 

les sondages. Avec seule-

ment 29% d’opinion fa-

vorable à la politique de 

Sarkozy, nous pouvons 

affirmer que c’est bien la 

rue qui a conquit le cœur des Français, 

qui soutiennent à plus de 66% ce grand 

mouvement de contestation sociale. 

Les cheminots suspendent la grève mais restent mobilisés 

Au 17ème jour de grève, les cheminots 

réunis en assemblée générale interservices 

ont décidé de suspendre 

le mouvement. Les che-

minots dans l’action de 

grève reconductible de-

puis le 12 octobre ont sa-

lué l’implication de cha-

cun  (e)   permettant de 

s’inscrire durablement 

dans ce mouvement.  

 

Cette suspension n’enta-

me en rien la détermina-

tion des cheminots qui 

répondront présents au 

rassemblement du 3 no-

vembre à Rennes, pour  

défendre à nouveau notre camarade Jérô-

me qui sera fixé sur sa condamnation 

(jugement en délibéré). 

Nous ne lâcherons rien, car le peuple est avec nous !  

Tous à rennes  
le 3 novembre  

pour défendre notre 
camarade Jérôme 

 
 

Les modalités vous seront communiquées dès le 
début de la semaine prochaine 


