Et maintenant ?
Encore plus de monde dans la rue
Un gouvernement qui ne veut rien entendre

La mobilisation doit se durcir !
Mercredi 13 octobre 2010

On s’y attendait, la mobilisation du 12 octobre a atteint des records. Nous étions
plus de 120 000 dans les rues de Bordeaux soit encore plus que la dernière fois, le
samedi 2 octobre. Dans toutes les villes, les manifestants étaient plus nombreux. Cette
fois les jeunes, lycéens et étudiants se sont joints à la fête et ce, de manière importante.
Globalement le ton dans les manifestations est plus dynamique. Normal, le
fait de se retrouver toujours plus nombreux ne peut que donner confiance à tout le
monde. Le « tous ensemble » défendu par les manifestants commence vraiment à
prendre forme.
La veille au sénat, le vote des mesures d’âge (de 65 à 67 ans pour la retraite
pleine) n’a rien changé à l’affaire. Les salariés, les retraités, les jeunes, ceux du public
comme ceux du privé ont bien répondu présents.

ET UNE ET DEUX ET TROIS MANIFESTATIONS … ET PUIS APRÈS ?
Que faire face à un gouvernement qui affirme clairement maintenir sa
réforme, quelque soit le nombre de manifestants ? Plus de 3 millions de salariés
dans la rue à plusieurs reprises en quelques semaines, mais cela ne suffit pas !
Dans les sondages, plus de 70 % de gens soutiennent le mouvement et refusent la
réforme sur les retraites, mais cela ne suffit toujours pas ! C’est bien une majorité
de gens qui se dit opposée au projet gouvernemental et pourtant, le gouvernement
fait comme s’il n’y avait pas de contestation.
Mais il ne se contente pas de rester sourds au mécontentement grandissant de la
population. Il provoque aussi en reprochant aux jeunes d’être « manipulés » et
« instrumentalisés ». Un classique ! A chaque fois, pour les gouvernements, ce sont
toujours les manifestants qui ne comprennent rien, surtout les jeunes ! Il ment aussi et
provoque encore en minimisant le nombre de manifestants comme viennent de
l’annoncer les syndicats de policiers. Exemple des chiffres pour la manifestation à
Marseille : 24 000 officiellement, 100 000 selon un syndicat policier !
Cela fait quelques semaines qu’un débat a lieu parmi les syndicats et les
salariés. Quelles perspectives avons-nous en réalité ? Jusqu’à quand allons-nous
multiplier les manifestations et puis surtout est-ce bien utile de continuer ainsi ? A
partir de combien de personnes dans la rue le gouvernement reviendra t-il sur sa
réforme ? Cela pose la question de la stratégie à adopter dans la lutte, de quelles
formes de la mobilisation sont nécessaires pour changer la donne.
Comment imposer au gouvernement le retrait de sa réforme ? Comment réussir à
défendre vraiment la retraite à 60 ans et nos pensions ? C’est la discussion du moment
car il s’agit bien de faire en sorte que notre mobilisation lancée il y a plusieurs mois
soit efficace.

NOTRE PERSPECTIVE : UNE MOBILISATION QUI SE DURCIT !
Nous ne pouvons pas multiplier les journées de grèves et de manifestations à
l’infini. A ce jeu là, le gouvernement nous aura forcément à l’usure. Il nous faut trouver
les moyens de nous faire entendre mais surtout trouver les moyens de faire peur au
gouvernement et au patronat.
La mobilisation doit se généraliser et ses formes doivent évoluer. Pour cela,
les salariés et l’ensemble de la population doivent prendre confiance dans leurs
propres forces. Nous avons les moyens d’exercer une pression énorme. Oui, nous
avons la possibilité de faire reculer le gouvernement car c’est nous qui faisons
fonctionner la société.
Seulement voilà, pour gagner il faut nous en donner les moyens. Dans le passé,
que ce soit en mai-juin 1936 ou en mai 1968, c’est grâce à la grève générale que des
acquis sociaux importants ont été gagnés. De manière générale, c’est la lutte
déterminée des ouvriers qui a permis le progrès social, un progrès qui s’est toujours fait
contre la volonté des gouvernants et des patrons.

L’HEURE EST À L’ACTION, ALLONS-Y !
Il y a d’ores et déjà une nouvelle manifestation prévue ce samedi 16 octobre qui
sera le prochain grand rendez-vous. Mais d’ici là, on ne peut attendre que les choses se
passent. C’est pour cette raison que des syndicats dans certains secteurs comme les
transports (SNCF, RATP), les Ports, les Raffineries, l’enseignement… Ou des
structures (UD, UL) localement ont appelé à une grève reconductible. Des actions de
blocage sont aussi discutées et organisées dans plusieurs endroits.
La CGT-Ford s’inscrit dans cette perspective de durcissement du mouvement.
Elle est en contact avec des syndicats d’entreprises voisines pour discuter et
participer à des actions qui seraient mises en place. Nous proposons d’ailleurs une
réunion ce jeudi à 14 heures (salle Douat) pour inviter des syndicats de Blanquefort,
Bruges, Bordeaux Nord… Pour envisager des actions communes, qu’ils soient de la
CGT, SUD, FO ou autres étiquettes syndicales. Nous invitons évidemment tous les
syndicats du site. Il est largement temps de mettre de côté les batailles de boutique.
Il est vraiment l’heure d’essayer de construire rapidement un « tous ensemble ».
Si nous avons une chance d’imposer le retrait de la réforme, c’est maintenant dans les
jours qui viennent. Un bras de fer est lancé. C’est aussi une course contre la montre.
Les structures syndicales ont un rôle d’organisateur et de coordinateur à jouer mais
l’ensemble des militants et salariés ont tous aussi un rôle important à jouer.
Nous vous tiendrons informés dans les jours qui viennent des initiatives qui
seront prises par l’intersyndicale interprofessionnelle ou par des syndicats
d’entreprises. Si des actions sont décidées, nous appellerions alors à la grève pour y
participer et permettre la participation du plus grand nombre.

Manifestation pour la défense des retraites
Samedi 16 octobre - 14 h 30 - Place de la Victoire à Bordeaux

Tous ensemble derrière la banderole « Ford »
Rendez-vous devant la bourse du travail

