POUR UN 12 OCTOBRE MASSIF
ET DES GREVES ET MANIFESTATIONS RECONDUCTIBLES
Réuni le 8 octobre, le Comité Exécutif Fédéral a débattu largement de la situation sociale. 71 % de la
population soutient les mobilisations. Des millions de travailleurs participent régulièrement aux
initiatives, grèves et manifestations organisées depuis plusieurs mois. La retraite à 60 ans est au cœur des
mouvements. Les revendications pour l’augmentation des salaires, la création d’emplois stables et
l’amélioration des conditions de travail s’y expriment également très fortement. Dans nos secteurs
professionnels, plusieurs milliers d’initiatives, de défilés, d’appels à la grève ont été recensés. La
participation de nos syndicats et des salariés de nos professions aux manifestations interprofessionnelles a
été massive, dynamique et déterminée.
Un accroissement de la colère
L’exaspération sociale, le ras-le-bol de la dégradation des conditions de vie, le rejet du déploiement
policier et de la politique sécuritaire, sont encore attisés par les gesticulations d’un Sarkozy droit dans ses
bottes. Le fric qui « dégueule » chez les riches exacerbe encore la colère. La dégradation des conditions
de vie et de travail atteint un tel niveau que la situation devient insupportable pour les salariés, les privés
d’emploi, les jeunes, les retraités. Ils refusent de plus en plus les politiques patronales et
gouvernementales.
Monter la pression
La mobilisation des salariés contre le projet de réforme des retraites s’élargit. Devant l’autisme et
l’arrogance du gouvernement et du patronat, la nécessité s’impose de « monter d’un cran », de proposer
des formes d’actions diverses et mobilisatrices pour exiger le retrait du texte gouvernemental. Dans ce
cadre, les responsabilités de la CGT sont immenses pour impulser le développement du mouvement,
coordonner les luttes sur des revendications claires pour accélérer le renforcement du rapport des forces et
muscler l’unité d’action. Les actions interprofessionnelles sont des points d’appui essentiels pour
dynamiser le mouvement et créer partout des actes permanents de résistance. Le renforcement des
mobilisations est la conséquence de l’intransigeance du gouvernement.
Grèves et manifestations reconductibles
Notre fédération appelle à reconduire quotidiennement grèves et manifestations. La fédération appelle
l’ensemble de ses syndicats à participer massivement au 12 octobre et à poursuivre les mobilisations,
entreprise par entreprise, localité par localité et de ne plus quitter la rue pour élargir le mouvement à
l’ensemble des activités économiques et de la France.
La fédération appelle ses syndicats à proposer aux salariés des grèves reconductibles d’une heure à huit
heures. Elle les appelle à participer massivement aux initiatives multiples et mobilisatrices, aux nouvelles
manifestations interprofessionnelles et temps forts nationaux, à démultiplier les arrêts de travail.
Montreuil, le 8 octobre 2010
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