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INFO GREVE N°3 16 octobre 2010 

GREVE UNITAIRE MARDI 19 OCTOBRE 

MANIF 10H Place St Pierre 
Solidaires appelle à l’extension du mouvement 
Mêmes les « grands » médias le reconnaissent : la population soutient massivement le mouvement. Le meilleur 
moyen de soutenir les grévistes, c’est de faire la grève. C’est surtout la solution efficace pour gagner l’abandon de 
ce projet de loi. C’est ce que font de plus en plus de salarié-e-s : par la grève totale partout où c’est possible, par-
fois par des débrayages quotidiens comme dans les centaines d’entreprises de la Métallurgie, de la Chimie, de la 
Construction qui sont touchées par la grève. 
Solidaires réaffirme sans ambiguïté son appel à la grève interprofessionnelle, reconductible en 
Assemblées Générales. Nous y travaillons avec de nombreuses autres équipes 

 

 
Actions prévues par l’Interprofessionnelle 14 
 
Samedi 16 octobre: 14 H 30 manifestation  Place St Pierre Caen 
Mardi 19 : manif interprofessionnelle 10 H Place St Pierre 
Mercredi 20 : à 04 H blocage du/des dépôt(s) de carburant (Sous le viaduc et 
Ouistreham) 

Jeudi 21:  à  8 H rassemblement et blocage de la Banque de France à Caen  
Vendredi 22: blocage d'une ou plusieurs zones d’activité 
 

Grèves le 15 octobre 

SNCF: en reconduction 
RTE (EDF): en reconduction 
DRAC (Culture): en reconduction  
DIRECCTE (Travail) 

AG 
Education Nationale:  AG lundi à 10H Maison des Syndicats 
pour voter la reconduction 
 

DIRECCTE(Travail):  lundi 9H30 Hérouville 
 

LUNDI:  AG  dans tous les secteurs pour pous-
ser à la reconduction 

Le 15 Octobre 
 

Beaucoup de lycées bloqués voire fermés, lycéens en nombre aux  rassemblements . 
DIRECCTE: réunis en assemblée générale ce matin, les personnels de la direction départementale du travail du Calvados ont 
voté la grève à 75 %, la direction a décidé de fermer les locaux jusqu’à lundi matin. 

Blocage du dépôt de carburant : de 7H à 17H  avec des lycéens et étudiants. Evacuation « en douceur » 
par la police. 


