
Nous allons les faire plier
Ce mardi 10 décembre a prouvé qu’une mobilisation forte
s’enracine. Il y avait moins de personnes dans la rue que le
5, sans doute lié à l’attentisme généré par l’annonce du pro-
jet de loi mercredi. Mais le niveau de mobilisation et de grève
pour ce 10 décembre reste très élevé par rapport à ce que
nous avons connu les dernières années.

Ce 11 décembre ce gouvernement va continuer d’avancer
dans la même direction antisociale. C’est ce qu’il nous pro-
met, alors l’énervement sera au rendez-vous. A nous de
continuer notre travail d’information et de mobilisation, de fa-
ciliter le passage à l’action. Parce que tout le monde est
concerné.

L’intersyndicale nationale (CGT, FO, FSU, Solidaires,
ainsi que des organisations étudiantes et lycéennes)
s’est réunie mardi 10 au soir. Elle appelle à poursuivre
la grève y compris de façon reconductible là où les sa-
larié.es le décident, à organiser des actions de grève et
de manifestation localement le jeudi 12 décembre,
puis le week-end des 14 et 15 décembre et à
faire du mardi 17 décembre une journée de
grève et de mobilisation massive

Renforçons la mobilisation, 
imposons un autre avenir !

A NioRT, lA gARdERiE AuTogéRéE 
Pour soutenir les familles mono

parentales en lutte, pour celles qui le
souhaitent, garderie solidaire

autogérée gratuite pendant les manif !
Don't panik, organize !

raffineries en grève
le 10 décembre.
Autour de 200
stations services
seraient déjà en
manque...

ARRAS : SouPE PoPulAiRE 
oRgANiSéE PAR lES PRoFS

Lundi soir, une vingtaine de profes-
seurs du lycée arrageois ont
organisé une soupe populaire à l’ex-
térieur de l’établissement. Une
manière originale pour essayer de
sensibiliser les parents d’élèves à la
mobilisation contre la réforme des
retraites

Cartographie (à alimenter), tracts des secteurs, 
visuels et affichettes, analyses, vidéos sur
www.retraites.solidaires.org

SNCF ET RATP 
Une grève toujours très conséquente
avec peu de trains en circulations et à
Paris toujours 10 lignes de métro à
l’arrêt complet.
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