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Communiqué 
 

Pour l'ouverture de négociations et pour gagner 
 
L'augmentation du nombre de cortèges dans les rues entre le 12 et le 19 octobre, les 3.5 

millions de manifestants sont un succès historique.  

Le caractère durable et l'unité du mouvement entravent la volonté de l'Elysée et du 

gouvernement de le réduire aux blocages, d'amalgamer les manifestants à quelques actes de 

violences afin de regagner l'opinion publique. 

La mobilisation s'installe dans la durée, sous des formes multiples. Des grèves sont 

reconduites dans plusieurs secteurs, progressivement de nouveaux salariés, du privé et du 

public, entrent dans l'action, les jeunes s'engagent, la population les soutient à 71 %. La 

solidarité, le « tous ensemble » se conjuguent dans les territoires.  

Dans la Fonction publique de l'état, depuis le 7 septembre, plus d'un million d'agents se sont 

investis dans la grève et les manifestations. Le degré de combativité est très fort.   

Le taux de participation aux élections du 19 octobre dans les services territoriaux 

interministériels de l'état en témoigne. Plus de 75% d'électeurs, un jour de grève marquent le 

prolongement dans les urnes de l'engagement des personnels dans la mobilisation et leur 

reconnaissance de l'activité syndicale. La CGT est placée première organisation avec 28% des 

voix exprimées sur un corps électoral de 50 000 inscrits.  

 

La CGT appelle le gouvernement, les sénateurs et les députés à ne pas adopter cette réforme 

régressive. 

 

Le combat continue. C'est maintenant que l'ouverture de négociations doit être imposée.  

 

Amplifions la mobilisation au delà des échéances parlementaires 

Incontestablement, le mouvement contre le projet de réforme des retraites va plus loin et fait 

le lien avec d'autres enjeux revendicatifs : les salaires, l'emploi, les conditions de travail, la 

précarité, les conséquences de la Révision Générale des Politiques Publiques, l'avenir des 

services publics, le partage des richesses, l'injustice sociale....  

L'UGFF CGT appelle les personnels à débattre des revendications dans tous les services, à 

décider ensemble, avec tous les syndicats présents, des formes de la poursuite de l'action. 

Pas de tiédeur sur la grève reconductible, partout où elle est possible, pas de tiédeur sur toutes 

autres formes d'actions, quand elles rassemblent et élargissent encore plus la mobilisation. 

L'UGFF CGT appelle à : 

- une journée nationale de grèves et de manifestations le jeudi 28 octobre  

- une journée de mobilisations et de manifestations avant la promulgation 

de la loi par le chef de l'Etat, le samedi 6 novembre. 
 

Montreuil le 22 octobre 2010    


