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INFO GREVE N°9  25 octobre 2010 
 

PLAN D'ACTION UNITAIRE INTERPROFESSIONNEL 

LUNDI 25 OCTOBRE : 
Appel à des assemblées générales unitaires dans toutes 
les entreprises, secteurs et territoires pour définir les 
suites des mobilisations. 
 
MARDI 26 OCTOBRE : 
Rassemblement et manifestation unitaire interprofes-
sionnel contre la réforme des retraites. 
17H Place du Théâtre à Caen 
 
DU MARDI 26 OCTOBRE (22H) AU 
MERCREDI 27 OCTOBRE (13H) : 
Blocage de la zone d'activité de Carpiquet. 
 
JEUDI 28 OCTOBRE : 
Grève et manifestations unitaires interprofessionnelles 
10H Place St Pierre à Caen 
10H Place Mitterrand à Lisieux 
17H Porte Horloge à Vire 

 
VENDREDI 29 OCTOBRE : 
Blocage des dépôts de carburant dès 4H  
Nouvelle intersyndicale interprofessionnelle du Calva-
dos à 17H30. 
 
MERCREDI 3 NOVEMBRE : 
Dès 6H, blocage du Centre Routier (plateforme 
Mondeville/Cormelles/Grentheville) :périph sortie n°15 
 
JEUDI 4 NOVEMBRE : 
Rassemblement contre la réforme des retraites 
Place du Théâtre de 12H à 14H 
 
SAMEDI 6 NOVEMBRE : 
Grève et manifestation unitaire interprofessionnelle 
14H30 Place St Pierre à Caen 

LE 22 Octobre 
Lisieux: blocage jusqu’à 13H de la SCA Normande qui alimente les magasins Leclerc de la région. Aucun 
camion n’a pu entrer ou sortir du site. 
Caen: blocage de 6H au milieu d’après midi de la zone d’activités Object’Ifs Sud à Ifs ( plateforme  Sys-
tème U, sociétés de transport, PME….) 
 

LE SENAT VOTE......ON CONTINUE LA LUTTE TOUS 

ENSEMBLE JUSQU'AU  RETRAIT 
 

MANIFESTATION UNITAIRE MARDI 17H Place du Théâtre Caen 
 

Sarkozy et Woerth nous mentent. Le président qui un an après son élection déclarait :  "je ne recu-
lerait pas l'âge de la retraite car je n'en n'ai pas parlé pendant ma campagne présidentielle." promet aujourd'hui que 
« la retraite sera payée parce qu’elle sera financée »… au prix des sacrifices imposés aux salarié(e)s ! 
NON ils ne veulent  pas sauver la retraite par répartition bien au contraire ! L'objectif est de faire de plus en plus 
de profits grâce aux conséquences qui découleront de  l'allongement de l'âge légal. Depuis longtemps  les vautours 
capitalistes lorgnent sur l'argent des retraites. En asséchant les régimes collectifs par répartition  ils préparent  un 
formidable enrichissement de groupes privés. Dans un rapport confidentiel révélé par Médiapart, les choses sont 
clairement dites, et le frère du président a engagé son entreprise, le groupe Médéric, dans une politique visant à en 
faire un acteur majeur de la retraite complémentaire privée. Ainsi la famille Sarkozy organise le transfert de la ri-
chesse produite : l'un assèche les régimes par répartition tandis que l'autre récupère la mise avec le système par 
capitalisation. 


