
HHAAVVRREE  ddee  GGRREEVVEE  nn°°1133  
 

   Bulletin de la mobilisation sur l'agglomération 
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               publié par l’intersyndicale      

 jeudi 28 octobre                                               

 
Le chiffre qui 

tue : 336 
Les 336 députés (contre 
233) qui ont voté le 
projet de réforme des 
retraites sont les mêmes 
que ceux qui ont refusé 
d’aligner leur propre 
retraite sur le régime 
général  

 

 

Mercredi 27 
C’était bloqué ! 

4H : la Zone Industrielle 

bloquée et des centaines 

de camions immobilisés 
jusqu’à midi.   

 

Les personnels de 
l’éducation pas d’accord 

pour « siffler la fin de la 

récré » se réuniront en AG 
jeudi 28 à 15H30 à 

Franklin 

 
Jeudi 28 à 19H 
Apéro concert de lutte 
au BE POP café 

 
Vendredi 29 au matin 
Tous sur le Pont ! 
 (de Tancarville) 

 
Grand Concert de 
Lutte  
Mercredi 3 octobre 
A partir de 19H 
La forge à Harfleur 
(près de la station total) 

Votée ou pas, la loi ne s’appliquera pas ! 
Le gouvernement voudrait que la mobilisation se termine. Il le fait répéter 
chaque jour pour s’en convaincre lui-même.  Aucune des raffineries réouvertes 
n’est alimentée en brut : pas une goutte d’essence ne sort pour l’instant. La 
pénurie, c’est maintenant. En continuant de bloquer l’économie, nous pourrons 
faire céder le gouvernement. Les lois, comme les vestes, sont réversibles et, 
comme pour le CPE, elles peuvent ne jamais être appliquées. 

 Les Allemands  se rebellent aussi, 
 Après le blocage des exportations de produit raffiné par les salariés belges le 
26 Octobre, ce sont des salariés allemands qui ont commencé aujourd’hui des 
grèves contre la casse des retraites dans leur pays.  Face à la solidarité 
européenne du capital c’est un bon signe donné à tous les travailleurs d’Europe. 

Les médias enterrent déjà la mobilisation mais ils 
sont toujours en grève… 
TOTAL Raffinerie de Normandie, TOTAL Fluide, CIM, ELIOKEM, PETROCHEMICALS, 
SNCF, CHEVRON, Centrale EDF, FOURE LAGADEC, DRESSER, VINCI, PONTICELLI, 

OPTEOR …, KONECRANES, AIRCELLE, LAFARGE, YARA et les pompiers en grève 

trois jours par semaine que nous avions oublié depuis le début … 13
ème

 jour de grève 

pour les territoriaux de Gonfreville, Gainneville, et Harfleur  toujours dans le 
mouvement. L’action se poursuit sous d’autres formes dans de nombreuses 

entreprises.  

Tous ensemble et tous en grève  
L’Assemblée Générale interpro réunie le mardi 26 octobre a rappelé sa 
détermination à poursuivre la lutte jusqu’au retrait du projet. Elle a appelé 
solennellement l’intersyndicale nationale et les intersyndicales de villes à 
soutenir les actions de  blocage économique et toutes les autres initiatives de 
mobilisation pour contraindre le gouvernement et le Medef à nous entendre.  
Chacune et chacun d’entre nous, du public ou du privé, chômeur, précaire, 
jeune ou retraité, homme ou femme… revendique depuis des mois le retrait du 
projet et un autre partage des richesses.  
Il faut durer et gagner. Les manifestations d’aujourd’hui doivent démontrer la 
force du mouvement. Tous les secteurs et toutes les entreprises vont décider 
ensemble de la suite.  Demain se décide aujourd’hui : 

Assemblée Générale interpro 

17H à Franklin. 
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