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Après 17 jours de grèves, les cheminots ont à nouveau répondu présents à 
cette nouvelle journée d’action interprofessionnelle de grèves et de 
manifestation décidée par l’intersyndicale nationale. Cette nouvelle journée 
d’action inscrite dans les vacances de la Toussaint, témoigne d’une volonté 
pour les salariés d’aller jusqu’au bout contre le projet de réforme des retraites 
du gouvernement et du patronat. 

Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement et la presse bien pensante, la 
loi portant la réforme des retraites n’est pas arrivée à son terme. D’ailleurs 
notons que 74% de la population pense qu’il est toujours possible d’obtenir 
l’ouverture de négociations. 

L’adoption du texte gouvernemental par le Sénat et l’Assemblée Nationale ne 
saurait signifier la fin du processus. En effet, avec le recours des élus de 
gauche auprès du conseil constitutionnel,  la promulgation de la loi ne pourra 
s’effectuer qu’aux alentours du 15 novembre. C’est seulement après cette 
étape que les décrets d’applications pourront être publiés. 

Les salariés n’ont donc pas dit leur dernier mot, et il nous faut à nouveau 
rappeler qu’il est encore possible de peser sur ce gouvernement à l’image de 
la loi du CPE qui avait été promulgué mais dont les décrets d’applications 
n’ont jamais été pris du fait de la mobilisation des salariés et de la jeunesse. 

Même si les arrêts de travail dans les entreprises ne sont pas suffisamment 
visibles du fait des contraintes financières pour les salariés, soyons 
convaincus que ce mouvement est ancré en profondeur avec un soutien de 
plus de 7 français sur 10. Ce mouvement est de plus atypique dans la 
mesure ou nous assistons à une participation des salariés aux différentes 
actions avec des formes variables d’une entreprise à une autre. 

Certains salariés font grèves à tour de rôle, d’autres ne font grèves que 
quelques heures, d’autres encore prennent des journées de RTT pour 
participer aux journées d’actions interprofessionnelles et unitaires, d’autres 
enfin se mobilisent essentiellement les samedi, souvent en famille d’ailleurs. 

Certes, vous nous rétorquerez que cela nuit à notre capacité à frapper fort les 
esprits, donc en visibilité. Peut être, mais nous pouvons aussi considérer que 
c’est une force, car nous pouvons être certains qu’au total ce sont bien plus 



de 3,5 millions de salariés qui se sont mobilisés tout au long des différentes 
journées d’actions. 

Dans ce contexte, les cheminots, actifs, retraités et le personnel CE, en grève 
reconductible depuis le 12 octobre, ont une attitude exemplaire, de part leur 
sens des responsabilités et leur combativité.  

L’intransigeance du gouvernement à toutes idées de négociations avec les 
organisations syndicales, le passage en force qu’il opère depuis le début sur 
ce dossier, la répression policière qui s’est étendue dans le pays à l’image de 
l’incarcération de « Jérome », jeune de Savenay qui est écroué pour 
l’exemple depuis le 23 septembre, témoignent d’une atteinte à notre 
démocratie  par les forces du capital que représentent le gouvernement et le 
MEDEF ! 

On peut donc se féliciter que dans ce contexte, les salariés et plus 
particulièrement ceux des raffineries et les cheminots aient décidé de ne pas 
baisser les bras et de ne pas céder aux pressions d’où qu’elles viennent. 

Largement présents à la manifestation interprofessionnelle d’aujourd’hui, les 
cheminots dont certains sont en grève continue depuis le 12 octobre, 
entendent ne rien lâcher face à ce gouvernement autoritaire et brutal.  

Ne rien lâcher signifie ne pas s’épuiser car nous savons que la lutte est un 
chemin long et éprouvant. C’est la raison pour laquelle, l’intersyndicale 
appelle les cheminots à repositionner leur implication dans l’action de grève. 

Cher(e)s camarades,  si l'action n'apporte pas toujours des résultats 
immédiats, soyons convaincu  qu’il n'y aura pas de justice dans cette société 
sans action forte et déterminée des salariés. Loin d’être résignés, les 
cheminots se rendront à Rennes le mercredi 3 novembre prochain pour 
soutenir Jérôme et obtenir sa libération. 

L’intersyndicale CGT – CFDT – SUD RAIL vous propose de suspendre le 
mouvement de grève reconductible et de s’inscrire dans la nouvelle journée 
d’actions interprofessionnelles du samedi 6 novembre 2010. 


