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Camarades, 
 
Je ne vous cacherai pas mon énorme satisfaction et la fierté d’être le Secrétaire Général de l’UDFO de Côte d’Or, à la 
vue du nombre de manifestants, mais aussi de sympathisants, lors des journées du 7 et du 23 septembre. 
 
Mes camarades, 
 
Je vous en remercie - au nom des millions de gens pour lesquels vous avez fait cet effort, parfois important - d’être là. 
 
Nous avons porté haut, les couleurs de FORCE OUVRIERE ;  vous pouvez en être fier(e)s.  
 
Un flot énorme de manifestants FO a parcouru le pavé sur 500 m environ, rien que Rue de la Liberté. 
 
J’ai fait un calcul : nous étions au moins 2 500 dans les rangs de FORCE OUVRIERE. 
 
Quelle ne fut ma surprise de constater que les autres syndicats ont sous - compté le nombre de manifestants sur un 
parcours de + de 2.5 kms, sans discontinuer, puisque, lorsque nous sommes arrivés sur la Place de la Libération, le flot 
a continué de se déverser. 
 
Nous étions, pour le moins, à mon avis + de 15 000. 
 
Et, que nous annonce la police : 9 500 et les syndicats : 11 000 (source CGT et CFDT) 
 
C’est sûrement, encore, une façon de porter haut et fort le combat contre la réforme. 
 
Les organisations syndicales se sont retrouvées au niveau national et ont décidé : 
 

���� 1 manifestation le 2 octobre 
���� 1 manifestation + grève le 12 octobre . 
 

Nous allons, bien sûr, continuer le combat et je co mpte sur vous . 
 
FORCE OUVRIERE ne sera pas le bouc émissaire des autres organisations syndicales, en reculant. 
Nous allons, au contraire, leur prouver, comme pour le 23, que nous ne ployons pas sous le diktat du gouvernement, ni 
de notre président, sur la réforme des retraites. 
 
Mais je vous en dirai un peu plus, plus tard. 
 

En attendant, je vous donne rendez vous le 2 et le 12 octobre.  Notez-le dans vos agendas. 
 

Nombreux et nombreuses sous les banderoles FORCE OU VRIERE 

 60 ans c’est déjà trop 
40 ans c’est déjà trop 

RETRAIT DE LA REFORME SARKOZY 
     Le 2 octobre 2010 

Place de la Libération     - Dijon -    RV  14 H 30  
     Édouard GUERREIRO 

Secrétaire Général 


