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RESISTANCE ! 
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Jamais  depuis  1968,  il  n’y  avait  eu  une  
telle désapprobation d’une politique 

gouvernementale. Plus de 3,5 millions de 
salariés manifestent semaine après semaine 
pour demander le retrait du projet de loi sur 

les retraites. Les jeunes lycéens et étudiants 
se sont joint au mécontentement général, non 

pas comme le disent certains parce qu’ils 
veulent prolonger les vacances, mais parce 
qu’ils sont conscients que cette réforme aura 

des conséquences sur leur retraite mais aussi 
sur leurs futurs emplois. Il faut que le 
gouvernement abandonne ce projet et 

revienne à une discussion sérieuse pour 
pouvoir garantir et améliorer le système de 
retraite par répartition que tous les pays 

nous envient et qui, selon l’aveu même du 
Président de la République, a permis de ne 
pas sombrer dans la crise financière. Toutes 

les générations sont touchées et il est normal 
que les grèves et les blocages s’amplifient. 

Le syndicat Force Ouvrière est impliqué et 
soutien les mouvements qui ont eu lieu dans 
les transports, les raffineries, la fonction 

territoriale, les aiguilleurs du ciel, etc… 
A ce point du mouvement, il nous semble à 
Force  Ouvrière  que  la  responsabilité  des 

confédérations, de manière unitaire, serait 
d’appeler à 24h de grève pour coordonner et 

amplifier le mouvement. 
 
CARREFOUR DOIT CHANGER DE CAP !!! 

Aujourd’hui dans tous les secteurs, les 
salariés en ont ras le bol d’être « pressés 

comme des citrons ». Leur détermination 
aura des conséquences dans les entreprises. 
Les dirigeants de Carrefour feraient bien, 

tant qu’il est temps, de revoir leurs copies 
sur les restructurations en cours et à venir, 
qui suppriment des emplois et dégradent les 

conditions de travail. Le mécontentement 
grandit aussi à Carrefour et il vaudrait mieux 
négocier avant qu’une explosion sociale ne 

fasse des ravages. Les salariés de Carrefour 
sont prêts, eux aussi à engager la résistance 
contre la politique destructive de Carrefour. 

Alors avant qu’il ne soit trop tard, négociez ! 
  

 
Dominique MOUALEK 
Délégué Syndical 

Carrefour  Chamnord 
06.10.26.84.29 

 
 

 



 
 


