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de l’assemblée générale intersyndicale 

N°3 – Jeudi 21 octobre 2010
Ceux qui prennent la France en otage : 

le gouvernement et une poignée de gros actionnaires
Diviser pour mieux régner, on connaît la musique. Plutôt que de parler des manifestations et des débrayages, 
des  secteurs qui  reconduisent  la  grève,  on n’entend plus  parler  que des débordements  de groupes très 
minoritaires et des difficultés d’approvisionnement en carburant. Cette tactique de division et le renforcement 
du tout  sécuritaire  comme les charges de CRS sans sommation ne font  que renforcer  la  conviction  des 
salariés,  des jeunes et des retraités par millions sur le fait  que cette société est injuste. Retraite,  emploi, 
salaire,  chômage,  casse  des services  publics,  dégradation  des conditions  de  travail,  etc.  les  raisons  ne 
manquent pas pour amplifier la lutte dans les entreprises, les services, les facs et les lycées. Partout où nous 
sommes, organisons des assemblées générales pour convaincre nos collègues de rentrer dans la bagarre. 
Nous sommes des millions. Ils ne sont que quelques uns !
Unis et déterminés, même après le vote du Sénat, nous nous battrons TOUS ENSEMBLE pour gagner.

Vendredi 22 octobre
Distributions de tracts :
• 5h – Rassemblement devant La Chapelle d'Arblay à Grand-
Couronne pour aller jusqu'à Pétroplus.
• 6h30 - Ronds-points des vaches et Pont FLAUBERT rive gauche 
(tract de l'intersyndicale routiers).
• 6h30 - MATMUT (tract UL Sotteville).
• 11h - Rassemblement des lycéens devant la Préfecture, 
manifestation jusqu'à l'Hôtel de ville puis AG.
• 11h 30 à 12h 30 - Quai Jean Moulin (agents de la cité 
administrative, du conseil général, de la CPAM et d'autres grévistes 
de la Rive-Gauche).

Rendez-vous quotidien de centralisation des luttes : 
17h Assemblée générale intersyndicale 
(représentants des syndicats et des AG)

Samedi 23 octobre
14h - Distribution de tract à la population dans les centres 
commerciaux St Sever et Docks 76.

Mardi 26 octobre
manifestation interprofessionnelle

heure et lieu seront fixés demain

VIVE LA GRÈVE !

Bilan de la journée du 21 octobre
 Le  blocage  de  RUBIS  a  été 
dispersé par les forces de l’ordre 
vers 4h
De 6h30 à 8h -  Distribution du 
bulletin à la population aux ronds-
points  de  la  CRAM,  Zénith, 
Flaubert 
De 7h à 14h 30 - blocage à l'Ile 
aux oiseaux par des syndicalistes 
routiers.
À  11h  -  manifestation 
interprofessionnelle  de  salariés, 
lycéens et étudiants (2000  selon 
la presse).
À 16h – Diffusion de tracts  au 
rond-point  OTOR  par  les 
territoriaux de St Étienne.

Ils ont reconduit la grève     :  
Raffinerie  Pétroplus  -  Cheminots 
(Quatre  Mares,  dépôt…)  -  Énergie  - 
Sanofi  –  BASF  –  Territoriaux  de  St 
Etienne-du-Rouvray,  dans  l’éducation 
nationale
Plusieurs  AG :  Cité  Administrative, 
Conseil  Général,  Vallée  du  Cailly,  St 
Étienne  du  Rouvray-Sotteville-Oissel, 
dans  les  lycées,  les  collèges  et  les 
facs (STAPS)…

À noter le développement des contacts 
interprofessionnels qui se nouent dans 
les secteurs : St Étienne du Rouvray, 
Vallée du Cailly, etc.

Pour recevoir le bulletin en direct, pour donner des infos, envoyez vos messages à : 

mobilisationrouen@gmail.com

Public / Privé
Ensemble on va gagner


