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Les nombreuses et importantes manifestations qui se sont déroulées hier ont, encore
une fois, exprimé les attentes sociales des français que les parlementaires et le chef
de l’Etat ne peuvent ignorer.
Avec 3,5 millions de manifestants dans 277 manifestations et une participation à la
grève impliquant très largement différentes professions du privé comme du public,
la mobilisation s’installe. Ce mouvement bénéficie toujours d’un fort soutien
populaire et ce, bien au-delà des citoyens concernés
Mais plutôt que de répondre aux mobilisations croissantes et d’opter enfin pour le
dialogue social, le gouvernement tente de minimiser l’ampleur du mouvement.
Malgré cela, rien n’y fait ! Ni les basses manoeuvres du gouvernement, ni les
pressions du patronat, pas plus que la répression faite sur les salariés en lutte depuis
plusieurs jours ou envers les jeunes lycéens et étudiants qui manifestent et prennent
ainsi leur avenir en main. Les salariés, les retraités, les jeunes de plus en plus
nombreux dans les cortèges, confirment, encore et toujours, leur détermination à
gagner une autre réforme des retraites. Le Gouvernement et les organisations
patronales ne peuvent y répondre par le mépris, la répression, et les atteintes au
droit de grève.
Au Mans, comme à Donges et la Rochelle, les forces de l’ordre ont appliqué à la
lettre les directives gouvernementales en évacuant les salariés.
Dans ce contexte, la semaine qui s’annonce va constituer un tournant décisif. Il est
donc impératif de tenir et de renforcer l’action unitaire et interprofessionnelle afin de
faire comprendre au gouvernement qu’il ne pourra pas ignorer encore longtemps la
voix de millions de salariés qui sont mobilisés et déterminés !
Depuis le 12 octobre, les cheminots sont engagés dans un mouvement de grève
reconductible. Ce mouvement s’est progressivement étendu à l’ensemble du secteur
des transports ainsi qu’à d’autres secteurs d’activités.
L'impact de la pénurie de carburant liée aux grèves contre la réforme des retraites en
France commence à se faire sentir sur les entreprises, alors qu'une station-service
sur cinq en France est en rupture de stock et que l'approvisionnement restait
"difficile" mardi. La présidente du Medef s’est même dite très inquiète, exprimant
ainsi une appréciation de la situation différente de celle du gouvernement sur ce
sujet !
Aujourd’hui, d’autres salariés se joignent au mouvement puisque ceux des Aéroports
de Paris et de province ont décidé, ce jour, d'une action de mobilisation et de grève,
conjointe, interprofessionnelle et unitaire.

Selon les endroits où ils sont présents, les salariés des entreprises Air France,
Aéroports de Paris, Britair, Régional, Citroën, SNCF, RATP, les contrôleurs aériens,
etc., sont maintenant aussi dans l'action.
Localement, cette journée va connaître un nouvel élargissement de la mobilisation
avec, outre les cheminots, territoriaux et Transport, des Assemblées Générales chez
Renault, à La Poste et aux Télécommunications, aux MMA et chez Glaenzer. Autant
de décisions qui sont de nature à élever le rapport de force dans les entreprises et
de façon plus durable.
L’effort consenti par chaque salarié en grève est à la mesure de l’enjeu : il faut savoir
perdre un peu aujourd’hui, pour gagner beaucoup demain !
La force, l’ancrage dans les entreprises du public comme du privé et le niveau de
mobilisation en cours le démontrent, ce qui est maintenant installé dans le pays c’est
un vaste mouvement unitaire qui porte l’exigence de justice sociale.
L’intersyndicale CGT, SUD-RAIL, UNSA, CFDT vous demande donc de poursuivre
cet effort en reconduisant la grève dans l’unité la plus large et ensemble, salariés du
privé et du public, nous imposerons que le gouvernement accepte d’ouvrir des
négociations !

