
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est implacable , malgré les efforts du gouvernement pour vous faire admettre 
l’inacceptable, il reste dans notre pays 70% de la population qui demande à SARKOZY 
et son gouvernement d’arrêter l’adoption du projet injuste de réforme des retraites. 

Face à cela, le gouvernement perd son sang froid, multiplie les provocations et continue 
à rester sourd ! 

� Passage en force, par un vote unique au Sénat, sur demande expresse de 
l’Elysée. 

� Accélération du vote d’adoption définitive prévu la veille de la journée d’action 
du 28 octobre ! 

� Réquisition hors la loi de salariés de droit privé dans les raffineries 

� Violence policière dans les manifs 

SARKOZY pense, en précipitant le vote définitif, couper l’élan de mobilisation du 
puissant mouvement unitaire qui réunit à chaque journée d’action des millions de 
manifestants. 

Vous qui composez ces cortèges, ou qui les soutenez, vous savez bien que l’adoption 
définitive du texte ne change rien à la possibilité de renoncer à son application. Cela 
serait trop facile, il suffirait dans ce pays de faire voter les élus pour considérer qu’il n’y a 
plus de discussions après. La démocratie exige une autre approche et un autre 
respect des citoyens ! 

La démocratie imposerait à un président, dont la côte de confiance est tombée  sous la 
barre des  30%, dans un pays ou 70% de la population lui demande de retirer et 
rediscuter son projet de réforme, d’ouvrir des discussions. 

Il est temps en effet que le gouvernement soit aussi responsable que le 

sont les salariés dans leur travail comme dans la gestion de ce 

mouvement social. 

Le jeudi 28 octobre 2010 

Toutes et tous en grève et manifestations 

A 14h00 à VESOUL  

Au Rond point du boulevard Charles de Gaulle 

(Intersection des communes de Vesoul-Navenne-Echenoz) 

Ou à 17h00 à GRAY Quai MAVIA 

 



 

Communiqué de l’intersyndicale 

Les journées du samedi 16 et du mardi 19 octobre 2010 confirment que la mobilisation est 
ancrée dans la durée à un haut niveau. Ce sont des millions de salariés qui dans le cadre 
de ces 6 journées d’action depuis début septembre affirment vouloir une autre réforme des 
retraites juste et efficace et l’ouverture de négociations avec les syndicats. 

L’ampleur des mobilisations confirme qu’au-delà de la réforme des retraites, l’emploi, les 
salaires, les conditions de travail mais aussi l’avenir des jeunes sont restés sans réponses 
efficaces notamment depuis l’aggravation des situations liée à la crise financière de 2008. 
Les organisations syndicales conviennent de travailler ensemble sur ces questions dans les 
semaines à venir afin d’interpeller le gouvernement et le patronat. 

Différents sondages réalisés ces derniers jours confirment que le mouvement recueille un 
très large appui de la population confirmant que c’est par un large débat public et une 
véritable concertation en amont qu’il faut aborder une réforme importante comme celle 
des retraites. 

Les organisations syndicales appellent leurs organisations à poursuivre leurs 
mobilisations afin de rassembler le plus grand nombre et d’amplifier le soutien de 
l’opinion publique. Elles appellent leurs organisations dans les territoires, les entreprises, 
les administrations à poursuivre les initiatives unitaires. Elles veilleront au respect des 
biens et des personnes. 

Le gouvernement porte la responsabilité pleine et entière de la poursuite de la 
mobilisation compte tenu de son attitude intransigeante, de son absence d’écoute et de ses 
provocations à répétition. Il ne peut pas répondre à la situation actuelle par le déni et la 
répression. 

Les organisations syndicales appellent solennellement le gouvernement et les 
parlementaires à ne pas adopter cette réforme en l’état. 

Les organisations syndicales confirment que c’est par un large débat public et une 
véritable concertation en amont qu’il faut aborder une réforme importante comme celle 
des retraites. 

Fortes du soutien des salariés, des jeunes et d’une majorité de la population et face à une 
attitude intransigeante du gouvernement et du chef de l’Etat, les organisations syndicales 
décident de continuer et d’élargir la mobilisation. 

POUR le retrait du projet 

POUR l’ouverture de discussions 

POUR plus de justice sociale 

Pour peser sur les choix du gouvernement 
Toutes et tous dans les manifs 

Jeudi 28 octobre 2010  
-VESOUL Rond point du boulevard du Général de Gaull e à 

14h00 
 

-GRAY Quai MAVIA à 17h00 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

A vesoul, une nouvelle initiative aura lieu le matin du 28 octobre. Si vous souhaitez participer : Rendez vous 

parking de JARDIVAL (Vers GEFCO) à 9h00. Pour la manif de VESOUL, le papier toilette reste de mise pour 

décorer les lieux symboliques 


