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La population refuse massivement le projet gouvernemental
Malgré la volonté du gouvernement de faire voter son texte par une majorité docile, malgré les discours, répétés
en boucle, sur son intransigeance affichée, la volonté de faire échec à un projet de loi inique est toujours aussi forte
et son rejet par la population toujours aussi important. Les provocations policières répétées, les réquisitions illégales de salariés, les menaces contre les grévistes, ne réussiront pas à entamer cette détermination.

Un autre partage des richesses, pour des solutions plus justes
Car, la propagande gouvernementale, malgré ses moyens immenses, n’a pas réussi à persuader nos concitoyens que
le projet gouvernemental était juste et justifié. Ce projet reprend intégralement les desiderata du patronat, que ce
soit en matière de report des âges de départ à la retraite, de l’allongement de la durée de cotisation, du refus de
prendre en compte la pénibilité du travail, du sabordage de la médecine du travail. Face à cette régression sociale
programmée, il faut imposer un autre projet basé sur une plus juste répartition de la richesse produite.

L’intersyndicale doit donner des perspectives d’élargissement
Il est de la responsabilité de l’intersyndicale de donner, lors de sa prochaine réunion jeudi, des perspectives d’élargissement à ce mouvement de fond. Dans toutes les villes des actions unitaires doivent prolonger la journée du 19
octobre, permettant que s’exprime, dans la rue, le rejet par la population de ce projet de loi.

Le 19 Octobre
50 000 manifestants à Caen, plus de 1500 à Lisieux, plus de 1000 à Vire
Blocage des dépôts pétroliers
Blocage du Campus 1

Grèves le 19 octobre
SNCF: en reconduction
RTE (EDF): en reconduction
Renault Trucks: 15% du personnel en débrayage
IMPOTS: 40% de grévistes
LA POSTE: 30%
Sécurité Sociale: 30%
……..

AG le 20
SNCF: 10H à l’Atelier
Education Nationale: 14H30 Maison des Syndicats
DIRECCTE: 9H

Actions prévues par l’Interprofessionnelle 14
Mercredi 20 : à 04 H blocage du/des dépôt(s) de carburant (Sous le viaduc et
Ouistreham)
Jeudi 21: à 8 H rassemblement et blocage de la Banque de France à Caen
Vendredi 22: blocage d'une ou plusieurs zones d’activité

