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LE 12 OCTOBRE EN GREVE A POLE EMPLOI 

ON CONTINUE ! 

 
 
Le 23 septembre, la mobilisation sous forme de grèves et de manifestations a été 
plus puissante que celle du 7 septembre. 
A Pôle Emploi , nous avons connu un effritement du taux de grévistes  
avec -5 points. Mais pour une grève interprofessionnelle le nombre de grévistes 
reste d’un niveau important. 
Le 2 octobre, plus de 3 millions de personnes, on manifesté dans de très 
nombreuses villes, avec des cortèges où était présents familles, retraité(e)s, 
jeunes, salarié(e)s qui peuvent difficilement faire grève (précaires, intérimaires, 
salarié(e)s de petites entreprises). 
 

Le gouvernement autiste mélange cynisme, arrogance et brutalité. 
 

Le 12 octobre à nouveau, l’intersyndicale appelle à  une journée 
de grève et de manifestations. 
 
Nous savons que pour beaucoup d’entre nous, les fins de mois sont difficiles, les 
traites sont là, mais c’est le moment de ne rien lâcher. 
Les grèves d’aujourd’hui sont les conditions d’un s uccès qui nous fera 
économiser des journées et années de travail supplé mentaires qu’ils veulent 
nous imposer demain. 
 
Dès aujourd’hui des conflits locaux dans plusieurs secteurs professionnels sont à 
l’œuvre comme à Marseille. 
 
La FSU a redit sa détermination et la nécessité d’é tendre et de généraliser les 
grèves et les manifestations pour imposer le retrai t du projet gouvernemental 
et l’ouverture de négociations sur un autre projet qui impose d’autres sources 
de financement. 
 
Nous devons discuter partout de la possibilité de g rèves reconductibles et de 
ses conditions. 
On sent bien que nous vivons une période décisive o ù tout peut basculer, la 
contre-réforme gouvernementale est rejetée par une grande majorité du pays. 
 

Si le gouvernement ne lâche pas, soyons à la hauteu r ! 
 

         
       Paris, le 04/10/10 
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Communiqué des organisations  
        CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 
 
 

 

Un 12 octobre déterminant ! 
 

Après les journées du 7 et du 23 septembre, la mobilisation du samedi 2 octobre 2010 a été un 
formidable succès partout en France. Cette journée a vu de nouveaux manifestants rejoindre 
les cortèges. Près de 3 millions de salariés du public comme du privé, seuls, entre collègues 
ou en famille ont continué massivement à exprimer leur opposition au projet de réforme des 
retraites. 
Confronté à cette mobilisation qui s’amplifie, le gouvernement reste campé sur son 
intransigeance. Il préfère le mépris au dialogue, il commente les chiffres de manifestants 
plutôt que de répondre à leurs inquiétudes et exigences. 
Les organisations syndicales confirment la journée nationale de grèves et de manifestations du 
mardi 12 octobre 2010. Elles appellent les salariés, les retraités, les chômeurs à y participer 
massivement. 
Alors que s’ouvre le débat au Sénat le 5 octobre et afin de faire du 12 octobre prochain un 
rendez-vous déterminant, elles appellent leurs organisations à élargir et à amplifier la 
mobilisation unitaire par des initiatives dans les territoires, des rencontres avec les salariés et 
à interpeler les sénateurs en utilisant très largement la lettre ouverte unitaire au Président de la 
République et aux parlementaires. 
Les organisations syndicales considèrent qu’il faudra donner des suites au mardi 12 octobre et 
décident à cette fin de se revoir vendredi 8 octobre 2010. 
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