
Compte-rendu rapide du 25 octobre

En intro, où en est-on ?
- réforme votée au Sénat
- pas d’essoufflement de la mobilisation : 

o 2 manifs annoncées
o sur le terrain de nombreuses initiatives locales de blocage dans les plus petites 

villes, la mobilisation est effective et importante
o grèves reconductibles dans divers secteurs qui commencent à affecter l’économie
o des réquisitions risquent de radicaliser le mouvement (raffineries, éboueurs 

Marseille…), les violences policières aussi
o À Toulouse nombreuses actions de blocage la semaine dernière par 

l’intersyndicale (Tisséo tous les jours, aéroport, Lespinasse, Thalés…).
La grève se poursuit à la SNCF, à la météo, aux impôts dans certains services 
municipaux.
La manif départementale de jeudi : montée de la mobilisation.
Des actions prévues par l’intersyndicale cette semaine.

- un pouvoir qui affirme son intransigeance et son inflexibilité mais donne des signes de 
fébrilité

o violence
o réquisitions
o mensonge / pénurie

On avance de plus en plus vers le retrait, peu auraient parié sur une telle mobilisation il y a un mois 
encore. Mais ça ne suffit pas ; il faut mettre les bouchées doubles et le collectif à un rôle important à 
jouer pour mobiliser au-delà des salariés.
Dans ce contexte le rôle du collectif est de participer encore et toujours à l’amplification de la 
mobilisation :

- lettre à Cohen à valider si on est OK sur quelque chose
- Pour les manifs du 28 et du 6 novembre

o Manif sous la banderole unitaire. Les partis calent les modalités du défilé.
o Communiqué de presse d’appel à manif à valider.
o Conférence de presse le 28 sous la banderole.
o Opération banderole le 27/10 RV à 17h pont de la Faourette, Solidaires fait 

banderole ?
Et ailleurs ?
Idem le 5 à 16h30.

o Opération voiture sono dans les quartiers ? Bagatelle... les 27 et 5 ?
o Tractage. Avons-nous un nouveau matériel ou on réactualise le dernier ?

Où et quand ? Marengo, Arènes, Gramont.
o Chaque organisation, partout où elle est implantée, s’engage à faire un tractage 

d’appel à la manif du 6 qui doit mobiliser bien au-delà des salariés mais bien tous 
les citoyens. Le rôle du collectif à toute sa place dans ce contexte.

Soutien aux grévistes ? Collecte ? Action péage gratuit ? Quête place du Capitole ?

On se retrouve à la fin de la manif du 28 pour caler les les actions à mettre en place pour réussir la 
manif du 6.

Prochaine réunion du collectif lundi 8 novembre 2010 à 18h au CASC.


