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de loi sur les retraites

Rail, chimie
Toutes les AG (Perrache, La Mouche, Sibelin, Technicentre Vénissieux…) ont reconduit la grève, à l’exception du site
d’Oullins qui a suspendu. Il n’y a que les trains sur pneus (autocars privés) qui roulent… Nouvelles AG samedi 15 ou
lundi 18 (http://www.sudraillyon.org/). Ça tient toujours aussi dans la chimie (Total, Arkema…) : pensez
à faire le plein, asséchez les pompes !

Éducation nationale, lycéens, étudiants
Une intersyndicale EN du Rhône (CGT, CNT, FO, FSU et SUD) a clairement appelé à la mobilisation générale à compter
du 14 : « tous en grève pour l’abandon du projet ». La grève reconductible est en cours dans beaucoup de secteurs
professionnels et l’intersyndicale appelle les personnels à l’organiser quotidiennement en assemblées générales, de la
maternelle à l’université. De plus en plus de lycéens bloquent leurs bahuts et manifestent tous les jours leur opposition au
projet de loi : la répression policière de leurs manifestations est insupportable et nous la condamnons sans restriction.

Finances et impôts, Ville de Lyon
Le SNUI et SUD Trésor appellent à des AG unitaires lundi 18 pour décider d’actions reconductibles. Les grévistes des
autres secteurs y ont été invités (12 h 30, hall d’accueil de la Cité Administrative, 165 rue Garibaldi). D’ici là, les syndicats
continuent de mobiliser, en organisant tournées et tractages.
Les personnels des cantines scolaires de Lyon continuent leur grève (casse des conditions de travail) et leurs rassemblements à 12 h 30, les lundi 18 et mardi 19 octobre, place de la Comédie.

Blocage du port Édouard-Herriot
À l’initiative de SUD rail, rassemblement interpro ce vendredi 15 octobre : plus de deux cents grévistes (cheminots, chimie,
Éducation nationale…) ont bloqué une des entrées du port. Forte présence SUD Rail, SUD Éduc et Solidaires, présence de
nombreux camarades de la CNT, CGT, FO, CFTC (et non-syndiqués). Distribution de tracts aux automobilistes et routiers.

Solidarité ﬁnancière
Beaucoup de non grévistes (retraités, salariés isolés...) souhaitent soutenir financièrement les grévistes. Solidaires Rhône
met en place un compte spécifique «solidarité grévistes octobre 2010». Vous pouvez envoyer vos chèques (établis à l’ordre
de «Solidaires Rhône», en précisant au dos «solidarité grévistes oct. 2010») à Solidaires, 2 rue Chavanne 69001 Lyon.

Les prochains rendez-vous
■ samedi 16 octobre à 14 h : manifestation unitaire nationale. Attention ! le rendez-vous du cortège Solidaires est
situé à l’angle rue de la Thibaudière - avenue Jean Jaurès à 14 h.
■ lundi 18 octobre à 15 h 30 : Assemblée Générale interprofessionnelle des grévistes à la Bourse du Travail de Lyon.
■ mardi 19 octobre à 10 h 30 (place Ambroise Courtois, métro Monplaisir-Lumière) : appel national à la grève et à
manifestation. À 15 h 30, AG interprofessionnelle des grévistes à la Bourse du Travail de Lyon.
■ Convergeons ensemble pour le retrait du projet de loi ! L’Union Syndicale Solidaires Rhône et ses
syndicats appellent à amplifier le mouvement, à reconduire la grève, à développer les liens interprofessionnels et les solidarités entre les salariés des différents secteurs mobilisés. C’est le blocage du
pays qu’il faut organiser pour imposer le retrait de cette réforme injuste !

Faire circuler l’information vraie est déterminant dans la réussite de la grève. Solidaires Rhône s’y emploie :
envoyez avant 17 heures vos informations sur solidaires69@gmail.com pour alimenter le présent bulletin.

