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Arrêter le bras destructeur du gouvernement 
Le gouvernement a réquisitionné les grévistes des dépôts d’essence. Il a menacé de réquisition les éboueurs en 

grève. Il réprime brutalement les manifestations de jeunes. 

La réquisition est une atteinte majeure au droit de grève. C’est un fait sans précédent dans notre pays depuis 

1963, quand De Gaulle avait réquisitionné les mineurs. C’est une déclaration de guerre contre la classe 

ouvrière dans son ensemble, contre la démocratie. 

La même semaine, le gouvernement fait voter par un Parlement aux ordres sa contre-réforme des retraites. 

Qu’est-ce qui permet au gouvernement 

de maintenir sa "réforme" des retraites ? 

� Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, déclare le jour même du vote 

définitif : « Nous admettons qu’il va falloir cotiser plus longtemps (...) Nous n’avons jamais dit : une retraite 

à 60 ans pour tout le monde à taux plein. » 

�  Eugène Caselli (PS) président de la Communauté urbaine de Marseille Provence, a demandé le 22 octobre 

au préfet la réquisition des éboueurs (la provence.com du 24 octobre). Jean-Noël Guérini (PS) président du 

conseil général des bouches du Rhône lui a apporté «tout son soutien» (la provence.com du 23 octobre). 

� Le 25 octobre, en direct sur les plateaux de télévision, François Chérèque (CFDT), en présence de Bernard 

Thibault, secrétaire général de la CGT, propose au MEDEF une «négociation sur l’emploi des jeunes et des 

seniors» dans le cadre de l’application de la contre-réforme. 

«Ce serait une bonne façon de passer à autre chose», déclare Laurence Parisot (MEDEF). «Christine Lagarde, 

François Fillon, Laurent Wauquier ont tour à tour salué l’initiative et "la maturité" de la CFDT. » (Les 

Echos, 27 octobre 2010). 

C’est à cela que se heurte le mouvement de l’immense majorité de la population. C’est cela qui permet au 

gouvernement de jouer le pourrissement. Il n’en reste pas moins que les travailleurs se battent. Bloquer la 

réforme Sarkozy-Fillon-Woerth, bloquer toutes les contre-réformes, constitue plus que jamais une nécessité 

urgente. 

Le POI propose la tenue d’une « conférence de délégués pour l’unité ouvrière pour arrêter le bras 

destructeur du gouvernement, pour le retrait de toutes les contre-réformes, la reconquête des droits et 

de la démocratie ». Il invite travailleurs et militants de toutes tendances qui partagent ces objectifs à la 

préparer (la déclaration du POI est disponible auprès des diffuseurs de ce tract). 

Chaque semaine, lisez Informations ouvrières, tribune libre de la lutte des classes 
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Points de rencontre :  Marché de Vitrolles : dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 

  Marché de Rognac : mercredi 03 novembre de 10 h à 11 h 


