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Tout va bien, c’est le gouverneMENT qui vous le dit 
À en croire le gouvernement, ça fait une semaine que « la situation s’arrange pour l’approvisionnement en 
essence ». La vérité, c’est le contraire ! Et ce n’est pas étonnant puisque la grève se poursuit. Elle continue 
dans les 12 raffineries du pays, à la SNCF, dans les entreprises routières et de transport de fonds, dans de 
nombreuses usines du secteur chimie, caoutchouc/pneumatiques, pharmacie, dans des centrales nucléaires, 
divers services d’EDF et GDF/Suez, les services de collecte des ordures ménagères de plusieurs villes, des 
entreprises privées (métallurgie, verre, alimentaire,…), des centaines de Collectivités Territoriales, des 
musées, des centres d’impôts, etc. 
Dans chaque département, des actions sont organisées unitairement : rassemblements, blocages de zones 
industrielles ou commerciales, soutien à des salarié-e-s d’entreprises privées, manifestations vers le patronat 
local, ouverture de lieux de résistance, … Et cela continue ce lundi et toute la semaine !  Car la situation réelle 
ce sont les multiples initiatives décidées localement, le fort soutien populaire… Bref, on résiste, on renforce le 
mouvement, on prépare le 26 octobre, le 28 et la suite. 

Le mouvement continue, organisons son renforcement ! 

mardi 26 octobre 2010 : 
• 08h: Piquet de grève devant la Fac du Madrillet 
 
 
 
 
 

      
 

17h30 : Distribution tract demi-lune à Maromme 

mercredi 27 octobre 2010 
04h45 : rendez-vous devant la 

Raffinerie PETROPLUS 
 

jeudi 28 octobre 2010 
JOURNEE DE GREVE 

NATIONALE 
 

Rassemblements à l’appel 
de l’intersyndicale 76 
� Rouen 11h Préfecture 
� Elbeuf 17h30 Calvaire 

Bilan du 23 octobre : 
� De 14h à , distribution 
de tract dans les centres 
commerciaux St Sever et 
Docks 76 
 

Bilan du 25 octobre : 
� De 6h à 9h, Distribution 
et blocage Poids Lourds 
pont Flaubert Rive Gauche 
� 7h, distribution du tract 
unitaire, Rd-Point des 
Vaches et pont Flaubert 
Rive Droite, 
� 12h : distribution Centre 
Commerciale St Sever 
 
 
 
Ils ont reconduit la grève :  
Raffinerie Pétroplus - 
Cheminots (Quatre Mares, 
dépôt…) - Énergie -,  
 
 
Plusieurs AG :   
Cité Administrative, Conseil 
Général, Vallée du Cailly, 
St Etienne du Rouvray, 
dans les facs… 

La grève est un 
droit pour tous !  
Le droit de grève 
est garanti par la 
constitution. 
Chaque salarié a le 
droit de faire grève 
avec ou sans 
syndicat. Aucun 
patron ne peut 
sanctionner un 
salarié pour avoir 
usé du droit de 
défendre ses 
intérêts. Nul préavis 
ne peut être exigé 
sauf fonction 
publique ou 
entreprises privés 
délégataire d’une 
mission de service 
public 
 

Public / Privé 
Ensemble on va gagner 

Bulletin à reproduire et à diffuser largement 
mobilisationrouen@gmail.com  

Manifestation  
Rouen 10h  

Cours Clémenceau  

Tous les soirs à 17h 
Assemblée générale 

intersyndicale   
Réunissant les 

représentants des 
syndicats et les 
mandatés des 

Assemblées générales 

VOTÉ OU NON 
ON SE BAT 
POUR LE 
RETRAIT 


