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Mobilisés, déterminés pour gagner ! 

 
 

Réunis en assemblée générale le 22 octobre 2010, les agents de la ville et du 
CCAS de Montreuil ont voté, très majoritairement, la poursuite de la grève 
sous toutes ses formes. 

Bousculés par la mobilisation massive des salariés contre leur réforme des 
retraites, le Président de la République et le Gouvernement refusent 
d’entendre l’opposition de plus de 70 % de la population et dérivent vers une 
politique de répression et de violences policières au lieu de négocier. 

Depuis le 12 octobre, plusieurs centaines d’agents communaux de Montreuil 
sont en grève et participent aux initiatives locales ou aux manifestations 
appelées nationalement, démontrant ainsi leur forte opposition à cette 
régression sociale. 
 
Réunis en assemblée générale le 21 octobre 2010, les agents de la ville et du 
CCAS de Montreuil ont voté, très majoritairement, la poursuite de la grève 
sous toutes ses formes. 
 
Nous vous appelons : 

A participer aux actions locales et départementales. 

A vous mettre massivement en grève et à participer aux 
manifestations nationales  du jeudi 28 octobre et du samedi 6 
novembre. 
 
Le mouvement qui a débuté depuis plusieurs mois n’est pas terminé car nous 
savons tous que ce ne sont pas seulement nos retraites qui sont sacrifiées 
mais aussi nos acquis sociaux. 
 
A l’instar de plusieurs milliers de salariés qui ont bloqué ou bloquent encore 
des points névralgiques de l’économie, à l’instar de plusieurs milliers de 
collègues de la fonction publique territoriale qui sont engagés dans cette lutte 
et ont encore manifesté hier à Paris, en convergence avec les lycéens, nous 
devons continuer à nous mobiliser dans toutes les actions possibles et dans le 
cadre interprofessionnel. 
 
 

 

C o l l e c t i v i t é s     Locales  
Affa i r e s     S o c i a l e  


