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INFO GREVE N°10  26 octobre 2010 
 

PLAN D'ACTION UNITAIRE INTERPROFESSIONNEL 

MARDI 26 OCTOBRE : 
Rassemblement et manifestation unitaire interprofes-
sionnel contre la réforme des retraites. 
17H Place du Théâtre à Caen 
 
DU MARDI 26 OCTOBRE (22H) AU 
MERCREDI 27 OCTOBRE (13H) : 
Blocage de la zone d'activité de Carpiquet. 
 
JEUDI 28 OCTOBRE : 
Grève et manifestations unitaires interprofessionnelles 
10H Place St Pierre à Caen 
10H Place Mitterrand à Lisieux 
17H Porte Horloge à Vire 
 

VENDREDI 29 OCTOBRE : 
Blocage des dépôts de carburant dès 4H  
Nouvelle intersyndicale interprofessionnelle du Calva-
dos à 17H30. 
 
MERCREDI 3 NOVEMBRE : 
Dès 6H, blocage du Centre Routier (plateforme 
Mondeville/Cormelles/Grentheville) :périph sortie n°15 
 
JEUDI 4 NOVEMBRE : 
Rassemblement contre la réforme des retraites 
Place du Théâtre de 12H à 14H 
 
SAMEDI 6 NOVEMBRE : 
Grève et manifestation unitaire interprofessionnelle 

LE 25 Octobre 
Université: vote du blocage du Campus 1 jusqu’à mardi 2 novembre 
                      Manif  mardi 26 à 14H qui rejoindra la manif interprofessionnelle à 17H 

LE SENAT VOTE......ON CONTINUE LA LUTTE TOUS 

ENSEMBLE JUSQU'AU  RETRAIT 
 

MANIFESTATION UNITAIRE MARDI 17H Place du Théâtre Caen 
 

Ils ont voté une loi injuste, réactionnaire et inacceptable 
La majorité de droite du Sénat a voté le projet de loi du gouvernement de droite. La procédure institutionnelle va 
se poursuivre par la réunion de la « commission permanente » (Sénat et Assemblée Nationale), puis la promulga-
tion par N. Sarkozy. Pour l’Union syndicale Solidaires et pour les millions de personnes qui expriment leur désac-
cord depuis des semaines, cela ne change rien au fait que ce texte est injuste, réactionnaire et inacceptable. 
Cette loi est injuste car elle pénalise les salarié(e)s (en activité, au chômage, en formation) et notamment les fem-
mes, pour satisfaire les intérêts de l’infime minorité qui nous exploite. Cette contre-réforme est réactionnaire :au 
contraire de l’évolution historique de la société humaine, elle impose un allongement du temps de travail. 

Arrêtons les vrais casseurs ! 
La police charge brutalement les grévistes dans les raffineries, les zones industrielles bloquées. Des postes d’aiguil-
lage SNCF ont été occupés par les CRS. Des piquets de grève sont évacués violemment. Les policiers en civils 
(usurpant des autocollants syndicaux) s’infiltrent dans les manifestations et tentent de les faire dégénérer. Les ré-
quisitions pleuvent comme si le droit de grève n’existait plus ! 
Dans le même temps des militants syndicaux prennent de la prison ferme parce qu’ils refusent d’être traités 
comme des criminels (2 membres du Syndicat des Travailleurs Corses qui n’ont pas voulu qu’on prélève leur 
ADN), les occupant(e)s de l’hôtel particulier situé Place des Vosges à Paris sont expulsé(e)s (1500 m2 inoccupés 
depuis 40 ans !), les militant(e)s de la Confédération paysanne en grève de la faim pour le respect des droits syndi-
caux et la fin des diktats de la FNSEA sont aussi expulsés… 


