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Plus de 400000 manifestant-es le 10
octobre...
La journée unitaire du 10 octobre a été une réussite
avec plus de 400 000 manifestant-es sur l'ensemble du
territoire avec d’importants taux de grévistes dans la
fonction publique.
Dans de nombreuses villes, répondant aux appels à la
convergence public/privé comme celui de SUD-
Solidaires, des salarié-es du privé se sont joint aux
cortèges. Certes, nous sommes encore loin de la
dynamique nécessaire mais l’inquiétude grandit dans
les rangs du gouvernement : entre les journées d’action
du privé, des routiers et celle des fonctionnaires, le
mécontentement se généralise. Des premières mesures
dérogatoires ont été décidées par les patrons de
branche pour répondre à la colère des routiers et des
salarié-es des ports. 

Construire, unifier...
Ces journées d’actions depuis septembre démontrent
la disponibilité pour s’engager dans l’action de pans
entiers de la population. Les organisations syndicales
qui veulent mener la bataille contre les ordonnances et
contre toutes les autres attaques doivent maintenant
établir une feuille de route afin de construire la
convergence des luttes. A ce titre, la journée du 19
octobre sera une date utile pour agir et informer la
population sur les enjeux, travailler à l’unité dans les
services et les entreprises.
La première réunion unitaire de l’ensemble des
organisations syndicales n’a pas débouché sur un
appel commun à la grève contre les attaques sans
précédent du gouvernement. Une nouvelle rencontre
aura lieu le 24 octobre pour faire le point sur
l’ensemble des projets du gouvernement.

Amplifier les mobilisations !
Pour Sud-solidaires, et nous le portons depuis
plusieurs semaines, la stratégie qui permettra de
gagner doit viser à construire un mouvement massif et
prolongé de grèves et de manifestations.
Nous pouvons et nous devons gagner par
l’organisation d’actions unitaires capables de bloquer
l’économie et aussi en regroupant l’ensemble de la
population des jeunes aux retraités en passant par les
travailleurs du public et du privé.
La lutte victorieuse contre les ordonnances travail est
toujours possible: elles ne seront ratifiés au parlement
qu’en novembre. Une telle victoire marquerait un
point d’arrêt des autres attaques du gouvernement.

Débattre et agir ensemble !
SUD-Solidaires proposera la construction dans l’unité
la plus large possible d’une journée de grève
public/privé dans les premières semaines de novembre
avec mise en débat avec les salarié-es, dans les
assemblées générales et dans les entreprises, de sa
reconduction pour déboucher sur le retrait des
ordonnances mais aussi de tous les projets qui
s’annoncent, comme l’enjeu majeur des retraites.
SUD-Solidaires sera à chaque instant disponible et à
l’initiative pour construire des fronts unitaires jus-
qu’au retrait des ordonnances travail et de toutes les
mesures antisociales !

Il y a urgence à construire un mouvement unitaire
qui rassemble tout le monde du travail, les jeunes
et retraité-es, pour gagner la bataille contre le
gouvernement et imposer d'autres choix sociaux ! 
Il faut s’unir et non pas se disperser pour gagner ! 

(Deux préavis de grève illimités ont été déposés à Orange et à la Poste. Ils débutent le jeudi 19 octobre.) 


