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Les journées du samedi 16 et du mardi 19 octobre 2010 confirment que la 
mobilisation est ancrée dans la durée à un haut niveau. Ce sont des millions de 
salariés qui dans le cadre de ces 6 journées d’action depuis début septembre 
affirment vouloir l’abandon du projet de réforme des retraites et l’ouverture de 
négociations avec les syndicats. 
 

L’ampleur des mobilisations confirme qu’au-delà de la réforme des retraites, l’emploi, 
les salaires, les conditions de travail mais aussi l’avenir des jeunes sont restés sans 
réponses. Différents sondages réalisés ces derniers jours confirment que le 
mouvement est  très large soutenu par la population. 
 

L’intersyndicale FSU-CGT-FO du Conseil Général appelle les personnels  à 
poursuivre la mobilisation afin de rassembler le plus grand nombre et d’amplifier le 
soutien de l’opinion publique.  
 

Le gouvernement porte la responsabilité pleine et entière de la poursuite de la 
mobilisation compte tenu de son attitude intransigeante, et prépare de nouvelles 
attaques contre le Pacte Social. Il ne peut pas répondre à la situation actuelle par le 
déni et la répression. 
 

L’intersyndicale appelle solennellement le gouvernement a abandonner cette 
réforme et les parlementaires à ne pas l’adopter. L’intersyndicale demande à 
l’assemblée départementale de se positionner fermement et de tout mettre en œuvre 
pour que le gouvernement abandonne sa contre-réforme. 
 

L’intersyndicale appelle les personnels à participer massivement aux deux nouvelles 
journées de mobilisation : 

le jeudi 28 octobre  : Grève et Manifestations à Carcassonne à 
10h30 Square André Chénier et à Narbonne 10h Parvis  du Théâtre. 

          : Réunion d’info syndicale sur les retraites 
avant la manifestation de 9h à 10h, salle Gaston De fferre au Conseil 
Général  (L’administration départementale a été informée de cette réunion afin que vous puissiez 

bénéficier d’une autorisation d’absence) 

le samedi 6 novembre  : Journée de mobilisation et de 
manifestations à Carcassonne 10h30 Square André Ché nier et à 
Narbonne     


