
 

 

 
 

Le 6 novembre : une nouvelle étape d’un 
mouvement hors du commun 

 
 
Malgré les moyens déployés par le gouvernement pour tenter d’accréditer l’idée 
que « la page retraite » est tournée, ce sont 1,2 million de salariés qui ont 
manifesté dans 243 villes contre la réforme des retraites. 
 
En 10 semaines de mobilisation depuis la rentrée, des millions de salariés ont 
construit une multitude d’initiatives dans les entreprises et les localités, participé 
à huit journées interprofessionnelles de grève et de manifestations. En soi, c’est 
déjà un mouvement hors du commun. 
 
Cela démontre que, malgré la fin du processus parlementaire et les mensonges 
d’Etat diffusés dans les médias, l’opinion des salariés n’a pas changé. La loi reste 
impopulaire parce qu’elle est injuste et inefficace. Les salariés ont bien compris 
que les conséquences seraient néfastes pour la plupart d’entre eux.  
 
Il y a plusieurs mois avant la mise en application effective de la loi qui sera 
probablement promulguée par le Président de la République. L’action peut donc 
légitimement se poursuivre pour empêcher la mise en œuvre des mesures anti 
sociales de cette loi et obtenir l’ouverture de négociations pour prendre en compte 
les alternatives syndicales. 
 
La CGT appelle sans attendre les salariés à se réunir sur leur lieu de travail pour 
débattre et décider des initiatives unitaires les plus larges contribuant à alimenter 
le mouvement sur les retraites. La CGT invite à cette occasion les salariés à mettre 
à jour les cahiers revendicatifs en matière d’emploi, de salaires, de conditions de 
travail… afin de contraindre les employeurs à ouvrir des négociations. D’ores et 
déjà de premiers succès sont enregistrés dans divers secteurs professionnels et 
entreprises. 
 
La CGT, comme elle l’a toujours fait, sera porteuse de la détermination des 
salariés à continuer l’action en proposant à l’intersyndicale du 8 novembre une 
nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle dans la semaine du 22 au 
26 novembre. 
 
De nombreuses organisations ont déjà prévu des initiatives avant cela, notamment 
le 16 novembre comme étape intermédiaire avant un nouveau temps fort national. 
 
La CGT se félicite des 8 500 adhésions qu’elle a enregistrées depuis le 
1er septembre. Elle appelle tous ceux qui lui témoignent leur confiance à s’engager 
eux aussi durablement dans l’action en adhérant à la CGT. 
 
 

Montreuil, le 6 novembre 2010 


