
 

LE 10 SEPTEMBRE,   

UNE MOBILISATION ENCOURAGEANTE QUI 

EN APPELLE D’AUTRES………. 
 
De nombreux grévistes dans tout le pays,  350000 

personnes dans les rues sur toute la France. 

 

A Marseille CENTRE FINANCIER 25,8 % de grévistes 

annoncé par la direction. Un calcul malhonnête qui 

consiste à comptabiliser le pourcentage de grévistes sur la 

base de la totalité de l’effectif du centre (comptant les 

congés, les malades etc..) ce qui nous autorise à avancer 

un chiffre proche de 35%.  

Sur le plan national nous sommes le deuxième centre où 

la mobilisation a été la plus importante. 

Ces chiffres sont bons, compte tenu des conditions de 

mobilisation plutôt compliquées. 

 

Les délais de préparation ont été raccourcis par cette période d’été. Les médias ont peu relayé 

ces initiatives. 

L’unité syndicale n’était pas réalisée puisque la CFDT a choisi d’être absente à ce rendez-

vous. 

Les mesures annoncées ont pu paraître moins « pires » que ce que l’on craignait. En effet, le 

gouvernement a joué l’apaisement et la division car l’application des mesures ne touche pas 

toutes les tranches d’âges et pas tous les secteurs de la même façon.  

 
DIVISER POUR MIEUX REGNER !! NE SOYONS PAS DUPES. 
 

Cette mobilisation est significative, et doit se confirmer. 

 

Les chiffres prouvent que le personnel a compris les enjeux, d’ailleurs nous avons pu 

constater l’intérêt témoigné lors de nos prises de parole. 

 

Le gouvernement ne devrait pas mépriser cette mobilisation et tirer des conclusions hâtives, 

sachant que 65 % de la population est opposée à cette réforme. 

Quoiqu’il en soit, une mobilisation d’ampleur se construit patiemment,  il ne faut donc pas en 

rester là. 

 

Les leaders syndicaux nationaux ont un rôle central, nous attendons d’eux qu’ils prennent 

leurs responsabilités. 

Nous ne pouvons laisser un gouvernement élu avec nos suffrages, faire une politique qui 

ressemble à celle de Sarko. 
A SUD nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour continuer à mobiliser le 

personnel pour empêcher ces mauvais coups. 

 

DISCUTONS,  PREPARONS LA SUITE 

 

MOBILISONS-NOUS ! 
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