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Les cheminots sont inscrits dans une grève reconductible depuis maintenant 7 jours, et ce 

dans tout le pays. Là où le mouvement est reconduit, il tient bien, malgré les diverses 

attaques patronales et gouvernementales (interventions policières, manipulation des 

chiffres de grévistes, menaces vers les salariés qui rejoignent la grève, etc.).  

 

Les Assemblées Générales ont reconduit la grève, la plupart du temps jusqu’à ce lundi. On 

note l’entrée en grève de plusieurs entreprises et services vendredi, mais surtout de 

nombreuses décisions d’extension du mouvement à compter d’aujourd’hui : routiers, 

fonction publique, industrie, et bien d’autres… les secteurs les plus divers s’organisent pour 

développer la grève reconductible en cours depuis le 12. 

Mêmes les « grands » médias le reconnaissent : la population soutient massivement le 

mouvement. Le meilleur moyen de soutenir les grévistes, c’est de faire la grève. C’est 

surtout la solution efficace pour gagner face à ce projet de loi. C’est ce que font de plus en 

plus de salariés : par la grève totale partout où c’est possible, parfois par des débrayages 

quotidiens comme dans les centaines d’entreprises de la Métallurgie, de la Chimie, de la 

Construction qui sont touchées par la grève. 

 

Ce soutien est confirmé par la forte présence dans les manifestations. Pour la sixième fois en 

un mois, nous étions des millions dans la rue, samedi 16 octobre. La persistance de ce 

nombre de manifestants montre à quel point le projet de loi sur les retraites est rejeté par la 

population.  

 

Nous devons continuer ! Continuer par la grève, par la nouvelle journée de manifestations 

de mardi, par les rassemblements, blocages, initiatives diverses décidées chaque jour par les 

salariés en lutte et leurs organisations syndicales.  

Dans beaucoup de départements, Chambres de Commerce et d’Industrie et locaux du 

MEDEF font l’objet de l’attention particulière des grévistes, qui pointent ainsi directement 

les commanditaires du projet de loi sur les retraites. 

 

Cet après midi, nous rendrons visite à un député, en la personne de M. Lemener, afin de lui 

signifier notre détermination à se faire entendre, face à la surdité et au mépris dont fait 

preuve le gouvernement. 

 

On continue aussi en amenant toujours plus de collègues, de voisins, de proches, dans la 

lutte. Celles et ceux qui veulent nous prendre des années de temps libre ont pour eux le 

poids de l’argent qu’ils nous volent. Nous avons, nous, la force du nombre, de la sincérité, de 

la détermination, de la solidarité. 

 

Nous ne voulons pas des légions d’honneur qu’Eric Worth distribue si généreusement à ses 

amis ; nous voulons le respect des travailleurs, la justice sociale, une autre répartition des 

richesses que nous produisons.  

 



Mercredi, le Sénat veut voter cette loi. Sur la base de quel mandat ? Celui donné par le 

Président de la république qui, il y a quelques mois, expliquait que « le report de l’âge de la 

retraite n’est pas dans son programme » ?  

Une autre solution serait de prendre en compte l’avis des millions de salariés qui s’opposent 

à la régression sociale. Il faut négocier sur la base des revendications syndicales qui portent 

sur l’amélioration de la protection sociale, la lutte contre la pénibilité du travail et sa 

compensation… Voilà un mandat clair ! 

 

Compte tenu du contexte de forte tension sociale dans lequel nous nous trouvons et de la 

nécessité d’élargir et de renforcer la grève à la SNCF comme ailleurs,  l’intersyndicale CGT, 

SUD/RAIL, CFDT et  Unsa appelle donc à reconduire le mouvement et à tout mettre en 

oeuvre pour réussir la journée de grèves et de manifestations de mardi 19 octobre 2010. 

 


