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Après la puis sance du 12 oc tobre

et de ses mul ti ples pour sui tes,

Sa me di 16 oc tobre tous à la ma ni fes ta tion !

Ce sa me di 16 oc tobre, une nou velle fois, nous se rons dé ter mi nés, sa la riés du pri vé comme du

pu blic, à re fu ser le pro jet Sar ko zy-Fil lon. Ils conti nuent de men tir et nient une évi dence : leur

ré forme est très lar ge ment contestée et res te ra il lé gi time, même votée ! Illé gi time car pré sentée

par un gou ver ne ment dis cré di té par ses rap ports de sou mis sion au monde de la fi nance et au

pa tro nat. Illé gi time car votée avec de bas ses man œu vres an ti dé mo cra ti ques, au jourd ’hui au

Sé nat hier à l’Assemblée Na tio nale, im po sées par un gou ver ne ment qui re fuse de puis des mois

de dis cu ter, de né go cier. Illé gi time car elle s’op pose à l’exi gence ex primée par plus de 70% de

l’o pi nion pu blique et des mil lions de ma ni fes tants.

Ils blo quent et choi sis sent de pas ser en force car ils veu lent nous faire payer la crise pour conti nuer à ga ver les 

mar chés fi nan ciers et les gran des for tu nes. Un seul exemple, après avoir voté à l’Assemblée na tio nale le

re port des âges de dé part à la re traite pour « sau ver notre sys tème de re traite », les mê mes s’ap prê tent à

sup pri mer l’ISF (im pôt sur les gran des for tu nes) ! Après le 16 oc tobre, unis et dé ter mi nés nous al lons faire

re cu ler ce pou voir im po pu laire. Un pou voir qui s’ap prête à am pli fier son pro jet an ti so cial au ser vice du MEDEF

avec la re mise en cause des 35h00, la casse des ser vi ces pu blics, la baisse des budgets de la sécurité sociale !

La dé ter mi na tion des or ga ni sa tions syn di ca les à agir contre cette ré forme in juste reste in tacte. Elles exi gent

la tenue d’un vé ri table dé bat pour la prise en compte d’al ter na ti ves per met tant de ga ran tir l’a ve nir de notre

sys tème de retraite par répartition.

Le 12 oc tobre a été une fois de plus une journée de grè ves et ma ni fes ta tions de très grande am pleur comme

en té moi gnent les mul ti ples ap pels uni tai res dans les sec teurs pro fes sion nels et les départements.

C’est pour quoi les or ga ni sa tions syn di ca les CGT, CFDT, CFTC, FSU, So li dai res, UNSA fe ront tout pour élar gir et

am pli fier la mo bi li sa tion de tou tes et tous pour qu ’elle soit dé ter mi nante. Elles ap pel lent les sa la riés à

pour suivre en semble les ini tia ti ves dans les ter ri toi res, les en tre pri ses et les ad mi nis tra tions. La tenue

d’as sem blées gé né ra les et l’or ga ni sa tion de consul ta tions uni tai res des sa la riés sur leur lieu de tra vail

pour ront per mettre de dé fi nir dé mo cra ti que ment le rythme, les formes et les suites de l’action.

Les or ga ni sa tions syn di ca les ap pel lent les sa la riés à ve nir mas si ve ment
ma ni fes ter et per mettre ain si la conver gence des mo bi li sa tions
in ter pro fes sion nel les et in ter gé né ra tion nel les le sa me di 16 oc tobre
2010 et les jours qui sui vent.

TOUS ENSEMBLE ! TOUS A LA MANIF !

Ma ni fes ta tion ré gio nale Ile de France,

RÉPUBLIQUE - BASTILLE – NATION

Dé part : 14 heu res 30

Pa ris, le 13 Octobre 2010



Entités

GRÈVE DU 12/10/2010
Chiffres totaux, définitifs

Grévistes Effectif %

PDC 05  21    89   23,6%

PDC 06  34    70   48,6%

PDC 07  16    66   24,2%

PDC 11  77    170   45,3%

PDC 12  46    166   27,7%

PDC 13  55    196   28,1%

PDC 14  46    151   30,5%

PDC 15  62    152   40,8%

PDC 16  71    279   25,4%

PDC 20  34    158   21,5%

sous total grpt
COURRIER

 462    1 497   30,9%

PPDC Bercy  34    122   27,9%

PPDC Bonvin  71    184   38,6%

PPDC Brune  34    171   19,9%

sous total grpt
CONCENTRATION

 139    477   29,1%

PIC Wissous  227    578   39,3%

DOTC *  25    215   11,6%

TOTAL  853    2 767   30,8%

Entités

GRÈVE DU 12/10/2010
Chiffres totaux, définitifs

Grévistes Effectif %

LOUVRE EM PDC  62    161   38,5%

LOUVRE JJR PDC  33    119   27,7%

PDC 08  64    259   24,7%

PPDC 09  60    214   28,0%

PPDC 10  33    175   18,9%

PDC 17  80    246   32,5%

PDC 18  60    174   34,5%

PDC 19  54    134   40,3%

sous total grpt
COURRIER

 446    1 482   30,1%

PPDC Europe  39    136   28,7%

PPDC Champerret  25    68   36,8%

PPDC Villette  54    130   41,5%

PPDC Louvre  93    212   43,9%

sous total grpt
CONCENTRATION

 211    546   38,6%

PIC Paris Nord  170    539   31,5%

DOTC *  23    225   10,2%

TOTAL  943    2 792   33,8%

TOTAUX COURRIER Nord + Sud                     1 796                          5 559                         32,3 %

Chiffre RGP (Chiffres Poste)

Paris Grévistes %

NORD 416 25,0 %

SUD 257 22,6 %

Total 673

Pourcentage fourni par l'employeur
calculé avec les effectifs totaux !

Ligne Gui chet Back Office :

DTLEP SUD         242/688     35,2 %

DTLEP NORD      392/1 126      34,8 %

* DOTC = EFTC-SP + EFTC-C + CTED

Au jourd ’hui, c’est bien l’en semble des pos tiers

qui doit ces ser le tra vail

et re joindre le mou ve ment

afin de ga gner sur nos re ven di ca tions.


