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INFO GREVE N°5 19 octobre 2010 

GREVE UNITAIRE MARDI 19 OCTOBRE 
MANIF 10H Place St Pierre 
Retrait du projet de loi !  

 

Les grévistes agissent 
Dans tous les départements, des barrages ont été formés devant des dépôts de carburants, à l’entrée de zones 
industrielles, de ports,… C’est une réponse au gouvernement qui expulse des piquets de grève, menace de 
prison les grévistes des raffineries, fait charger violement les manifestations lycéennes. 

Grève générale ! 
 Nous sommes dans la 2ème semaine de grève, des millions de salarié-e-s manifestent, 
Plus que jamais, il est de la responsabilité du mouvement syndical d’appeler clairement à la grève 
générale. C’est ce que défend publiquementSolidaires, c’est ce que nos équipes syndicales mettent en oeuvre, 
avec les collectifs militants d’autres organisations. Il s’agit d’efficacité. Nous voulons que ce projet de loi soit 
abandonné, et pour cela il faut amplifier le mouvement entamé il y a une semaine. 

 
 
 
 

 

Actions prévues par l’Interprofessionnelle 14 
 

Mardi 19:  Vire  blocage de ronds points de 14H à 17H Rendez vous 13 h place 
du champ de foire   17h30: manifestation porte horloge . 
 
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 17 octobre 

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

AG  
SNCF: 62% de grévistes chez les conducteurs , baisse très nette chez les 
controleurs (environ 30%), retour en grève de l'atelier après le week-end. 
Demande  d'une extension du mouvement. 
Education Nationale:  peu de grévistes, donc peu de monde à l’AG. Tra-
vail de popularisation dans les lycées et collèges. AG mercredi . 
FAC:  Le vote du blocage du campus 1 a été reconduit. Actions blocages 
économiques en vue.  

Le 17 Octobre 
Blocage toute la journée des dépôts de carburants à Caen et Ouistreham 


