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Montreuil, le 17 septembre 2010  

 
 

Note d’information complémentaire aux organisations  

suite à l’intersyndicale  du 16 septembre  

 

Lors de l’intersyndicale d’hier après-midi, un premier échange de vue a eu lieu sur la façon 
dont chaque syndicat appréhende les suites de l’action après le 23. 
 
 
CFDT :  
Réussir le 23 ; il faut un après ; il n’y a pas d’équation magique aujourd’hui ; pense qu’une 
action un week-end pourrait être une condition pour élargir la mobilisation des salariés ; 
ne croit pas à la grève générale ; il faut tenir compte de la situation économique du pays 
et la situation sociale dégradée des salariés. Le coût des journées de grève pour les 
salariés commence à poser problème. Cela n’empêche pas des grèves dans certains 
secteurs ; les futures actions devront dans tous les cas être encadrées et maîtrisées par les 
organisations syndicales ; besoin de peser sur la période du débat au Sénat du 5 au 15 
octobre. 
 
UNSA : 
Le 23 est en préparation, inégale selon les secteurs. Besoin d’élargir, le vote n’arrête pas 
les actions ; pas reproduire les mêmes formes d’actions après le 23 ; ouverts sur des 
modalités nouvelles d’action. L’Unsa réunit ses organisations le 20 septembre 
 
FSU : 
Donner des suites rapides après le 23 ; propose une manifestation nationale à Paris, un 
samedi avant le débat au Sénat ; la grève en semaine commence à poser problème. 
 
SOLIDAIRES : 
Vote de la loi pèse ; besoin d’un calendrier resserré pour les suites ; propose des 
manifestations citoyennes décentralisées un week-end avant le débat au Sénat ; Solidaires 
souhaitait que l’intersyndicale puisse l’annoncer avant le 23 ; besoin de réussir le 29. 
 
CFTC : 
Réussir le 23, ce n’est pas gagné ; pas de proposition pour les suites ; souhaite attendre de 
voir le 23. 
 
CFE-CGC : 
Réussir le 23 ; discuter des suites le 24 ; pas de proposition pour les suites. 
 
FO : 
Présents dans la réunion dans une attitude plutôt passive. Ils réaffirment leur position pour 
le retrait du texte et une journée de « grève générale » ; ils ne seront pas signataires du 
communiqué commun ; sur les suites, ils veulent attendre le 24 ; « pas chauds » pour une 
action le week-end. 
 



CGT : 
Elle a développé son intervention à partir de notre communiqué le 15 septembre. Le vote à 
l’Assemblée Nationale n’empêche pas une forte mobilisation pour un grand 23 septembre. 
Quelque soit le niveau de cette journée, l’intersyndicale doit donner des suites. Le 29 
septembre, journée d’action européenne, sera pour nous une nouvelle opportunité de 
s’opposer au projet du gouvernement qui s’inscrit parmi les autres plans de rigueur en 
Europe. Il y a des possibilités d’élargir encore la mobilisation chez les salariés qui doit 
tenir dans la durée. Toutes les formes d’actions y contribuant doivent être discutées avec 
les salariés sachant que le Sénat va être saisi à partir du 5 octobre. 
Une mobilisation un week-end ne peut pas être la seule perspective après le 23 septembre.  
 
L’intersyndicale se réunira à nouveau le 24 septembre au matin. La CE confédérale a lieu 
le mardi 21 septembre. 
 
Brève conclusion : 
Comme nous l’avons déjà recommandé, il faut ancrer la mobilisation et le débat sur les 
suites à l’entreprise. La tenue d’un grand nombre d’assemblées générales doit être au 
service de cet objectif. Il faut soigner particulièrement les démarches unitaires à ce niveau 
c’est ce qui permettra de consolider l’unité syndicale, y compris sur le plan national. Tout 
ne peut pas venir de l’intersyndicale nationale. 
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