ACTIONS EN COURS ET PRÉVUES
POUR QUE LE GOUVERNEMENT
RETIRE LE PROJET DE LOI
SUR LES RETRAITES
Vendredi 22 octobre 2010

Aujourd’hui, vendredi 22 octobre, le dépôt LFB de Carbon Blanc
(plateforme d’approvisionnement en produits frais des magasins Auchan) a été bloqué depuis jeudi 21 à 3h00 du matin jusqu’à cet aprèsmidi. Le blocage devait continuer jusqu’à demain midi, mais l’Etat
par la préfecture en a décidé autrement et a envoyé des CRS pour délogés les salariés.
Une AG intersyndicale s’est tenue dans la foulée à l’union locale
de Bassens ; les décisions prises sont :
- demain samedi 23 à 13h00 rendez-vous intersyndical à l’union locale de Bassens (maison des syndicats) pour une action.
- demain samedi 23 à 11h00 rendez-vous intersyndical à l’union locale CGT de Bègles pour discussion sur les actions à venir.
- Lundi 25 à 17h00 AG intersyndicales aux unions locales de
Bassens (maison des syndicats) et de Pessac (Bersol en face de Thales) pour décider des actions à mener dans la semaine.
Face à ce gouvernement inflexible qui veut faire passer sa reforme
antisociale en force, nous sommes persuadés que les manifestations
de contestation ne suffiront pas à le faire reculer. Il faut, en plus, multiplier les actions de blocages. Il faut renforcer les équipes de salariés qui sont sur les barrages. Des AG intersyndicales se tiennent
tous les jours dans les unions locales, comme à Bassens, à Pessac ou à
Bègles pour décider ensemble des actions à mener le lendemain. Nous
vous tiendrons informés, par affichage, des prochaines actions qui seront décidées. Chacun d’entre nous peut se rendre à l’AG la plus
proche de chez lui. Il faut que nous soyons le plus nombreux possible à mener la bagarre contre cette réforme des retraites injuste.
La prochaine journée d’action nationale est prévue le jeudi 28 novembre. Nous ne pouvons pas attendre cette journée sans initier
d’autres actions.

