
Mardi 19 octobre

Frapper fort !!!
n Depuis une semaine de nombreuses entreprises sont en grève reconductible n
Les manifestations se multiplient n L’intersyndicale appelle au 19 octobre n
Rejoignons les salarié-es en lutte dans un mouvement reconductible jusqu'au re-
trait du projet de loi.
L’affrontement avec le gouvernement
La mobilisation continue avec 3 millions et demi de manifestant-es dans les rues et des secteurs en grève re-

conductible (la SNCF,  certains établissements de l’Education Nationale, des Finances, de la Culture, du privé,

certains personnels à La Poste et à France Télécom). La jeunesse rejoint maintenant les manifestations et en or-

ganise elle-même, consciente de l'enjeu du projet de loi...   

Le gouvernement choisit l’épreuve de force :  pour cela, il utilise la désinformation dans la presse et les violences

policières en utilisant les flashballs contre les lycéens.  Face à cette attitude, les manifestations, les blocages de

zones industrielles et de certaines entreprises par les manifestant-es se multiplient sur les villes et les départe-

ments. Des assemblées générales interprofessionnelles se mettent en place.

Nos entreprises ne sont pas en reste, puisqu’elles n’hésitent pas à mentir et à empêcher, par la désinformation,

les personnels de faire grève. La justice l’affirme dans tous ses jugements. Le salarié est seul titulaire de son

droit de grève : il peut donc prendre la grève en cours, l’arrêter et la reprendre.

Il faut élargir !
Après les manifestations massives du 16 octobre, l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève et de

manifestations, mardi 19 octobre.  Il faut montrer au gouvernement qu’il n’a qu’une seule solution : retirer

purement et simplement son projet de loi.

Pour une grève reconductible
L'heure est à étendre et généraliser la grève pour obtenir le retrait du projet de loi! Partout, des assemblées gé-

nérales doivent se tenir pour décider collectivement de la reconduction de la grève.

Le moyen de gagner face à un tel gouvernement c’est la grève générale.
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Discutons et décidons ensemble unitairement de l’extension et de la généralisation de la
grève. A La Poste et à France Télécom, SUD PTT et FO ont déposé des préavis de grève illi-
mités. La CGT l’a fait localement dans de nombreux départements.

Toutes et tous en 
grève et manifestation !
Retrait du projet de loi !

Le 15 octobre  2010



Droit de grève

Ne pas laisser les patrons mentir
n Depuis le début du conflit, les patrons veulent nous faire avaler n’importe quoi
sur le droit de grève n Nous rétablissons la vérité.

La direction essaye de faire croire tout et n’importe quoi al-
lant contre toutes les décisions de justice. Pourtant tous les
jugements sont clairs.

n Le salarié peut prendre une grève en cours.
Le jugement de la cour de cassation du 29 février 2000 in-
dique que : « les salariés, qui sont seuls titulaires du droit
de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant
toute la durée indiquée par le préavis ; que, dès lors, les
juges du fond, qui ont constaté la régularité du préavis
donné le 24 juin 1994, ont exactement décidé que l’arrêt
de travail intervenu le 8 juillet 1994, c’est-à-dire au
cours de la période mentionnée par le préavis, consti-
tuait l’exercice normal du droit de grève par les agents
de la SNCF».

n Le salarié peut arrêter et reprendre la grève
Le jugement de la cour de cassation du 8 décembre 2005 indique que: «Attendu que le 23 avril
1999 le syndicat Sud Rail a déposé un préavis national de grève concernant tous les agents
de la SNCF pour une durée illimitée à compter du 4 mai 1999; que le syndicat Force Ou-
vrière des cheminots de Chartres a invité les agents à se mettre en grève à partir du 6 mai
1999 par un tract distribué le 4 mai ; que M. X... et cinq autres agents de l’établissement
d’exploitation de Chartres, ayant cessé le travail le 6 mai 1999, la SNCF leur a signifié que
cet arrêt de travail ne constituait pas l’exercice normal du droit de grève et a opéré sur
leurs salaires de juillet 1999 la retenue pour absence irrégulière prévue par l’article 193
du règlement RH-0131 »;
« Mais attendu qu’aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être faite à
l’encontre d’un agent de la SNCF qui s’est borné à rejoindre un mouvement de grève pen-
dant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif ; que le moyen
n’est fondé en aucune de ses trois premières branches.»

La justice nous donne raison
Les jurisprudences sont donc claires. Ne nous laissons pas intimider par nos chefs et nos

directions. Seul-e le salarié-e est titulaire de son droit de grève. 

Ce ne sont pas les patrons qui fixent les règles.
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