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Au 11éme  jours de grèves,  la détermination des cheminots à se mobiliser, avec l’ensemble des 
salariés du pays ne faiblit pas.  

Les journées de grèves et de manifestations successives,  sont d’une puissance inédite. Elles 
attestent de la détermination des salariés, des retraités, des jeunes qui se rassemblent pour combattre 
la régression sociale et défendre leurs droits.  

Dans tous les secteurs d’activité, la lutte s’organise, les salariés du public et du privé s’unissent pour 
organiser des initiatives et des actions collectives qui s’additionnent et donnent de l’ampleur au 
mouvement social. 

Depuis l’origine de ce mouvement, les cheminots prennent une part importante dans la construction 
et l’élargissement de la mobilisation dans et hors de la SNCF. L’action de grève reconductible, dans 
laquelle se sont engagés les cheminots depuis le 12 octobre dernier, est un formidable moteur au 
développement des luttes dans tout le pays. 

Le soutien populaire à ce mouvement social et la légitimité de la lutte engagée doivent se traduire 
par une participation encore plus massive des salariés dans les initiatives nationales, régionales et 
locales organisées sur l’ensemble du territoire. 

Ce soutien populaire affiché par la majorité de nos concitoyens nous indique la direction à suivre. Il 
n’y a pas de doute possible le mouvement est lancée, les conditions sont bien réunis pour donner à 
ce mouvement social un caractère exceptionnel pour le syndicalisme interprofessionnel et unitaire.   

Dans toutes les actions menées  l’accueil est enthousiaste et chaleureux. Il n’existe pas de bonnes ou 
mauvaises formes d’action, chaque salarié, actif retraité, jeunes, chômeur se détermine pour 
s’associer à ce mouvement collectif. 

Il est indispensable de s’inscrire dans la durée. 

C’est pour cela que  l’inter syndical  appelle les   cheminots à s’inscrire dans la continuité de la lutte 
dans un cadre unitaire et interprofessionnel. Dans ce contexte, les cheminots sont invités à participer 
massivement aux journées de grèves et de manifestations qui auront lieu sur tout le territoire le jeudi 28 
octobre 2010 et le samedi 06 novembre 2010. Propositions d’actions  décidées, unitairement par les 
confédérations et organisations syndicales interprofessionnelles qui se sont réunies hier jeudi 21 
octobre.  

Nous proposons donc de reconduire la grève reconductible jusqu’au lundi 25 octobre,  date à 
laquelle l’AG décidera démocratiquement de la suite de ce mouvement. 

Sans jugement, il est de la responsabilité de chacun et chacune de prendre ses dispositions pour 
s’inscrire dans la durée, dans la grève reconductible. 

Un air  de fierté et d’espoir s’est levé, donnant à toutes et tous la volonté de triompher. 


