
Ensemble pour nos retraites 

Il faut y aller … maintenant ! 

Renforçons la mobilisation 

Une réunion intersyndicale et interprofessionnelle sur Bordeaux a eu lieu ce 

mercredi matin. Une décision commune (CFTC-CFDT-FO-UNSA-FSU-CGT) a été 

prise d’appeler à une nouveau rassemblement : 
 

Ce jeudi 14 octobre à 11h30 - gare St Jean à Bordeaux 
 

Le débat a lieu en ce moment sur la nécessaire généralisation de la 

mobilisation et aussi sur un durcissement de l’action qui est défendu par de 

nombreuses équipes syndicales comme la nôtre.  Des actions de blocage sont 

envisagées sur des lieux stratégiques à Bordeaux et aux alentours. Certains 

pensent à la gare ou à l’aéroport ou encore à l’entrée de zones industrielles. 
 

Il est nécessaire de trouver rapidement un type d’action efficace pour faire reculer 

le gouvernement. La grève reconductible est votée dans plusieurs secteurs (cheminots, 

énergie, éducations, territoriaux …) mais ce sont des choix difficiles car il faut tenir 

financièrement. Surtout, les salariés de ces secteurs ou de ces entreprises ne peuvent 

pas tenir seuls. Il faut absolument renforcer les liens de solidarité, la coordination entre 

les secteurs, public ou privé, entre les entreprises, entre les jeunes et les salariés et entre 

les différents syndicats. 

La grève reconductible votée dans plusieurs endroits doit être accompagnée d’une 

multiplication d’initiatives. C’est le moment de riposter avec détermination. 

Des actions « coups de poing » ou de blocage peuvent répondre à la situation 

actuelle en permettant à l’ensemble des salariés de s’y joindre. Encore faut-il 

qu’elle soit décidée et organisée centralement et que l’information circule à temps 

voulu. Ces derniers jours, il y a de nombreuses réunions et assemblées générales 

pour envisager les actions à mener. Cela commence à s’organiser. C’est un peu 

chaotique mais c’est normal.  
 

La CGT-Ford avait appelé à une réunion sur Blanquefort/Bordeaux Nord pour 

s’organiser avec les syndicats des environs. Nous l’annulons pour nous joindre au 

rassemblement à la gare prévu au même moment.. Il est important de faire les choses 

ensemble, pour être le plus nombreux possible, pour être le plus efficace possible.  
 

Retrouvons-nous ce jeudi à 11 heures devant la gare 

avec l’ensemble des syndicats, public/privé, lycéens-

étudiants, chômeurs et retraités ... 

Nous appelons à débrayer à partir de 10 heures.  

Rendez-vous au niveau de la banderole « Ford ».  

Mercredi  13  octobre  2010 


