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PAS DE RELACHE ! 
 

****** 
 

Encore une fois, ceux qui pariaient sur la démobilisation en sont pour leurs frais. Deux 
parcours de manifestation à Paris de plus de 4 kms chacun, chargés comme lors du 12 
octobre 2010, conduisaient à ce que 330 000 manifestants démontraient leur volonté de ne 
pas s'en arrêter là malgré quelques déclarations d'États Majors syndicaux plus que 
prudentes. 
 
Encore une fois, FO faisait la preuve de sa capacité à mobiliser sur ses revendications 
entraînant toujours plus de manifestants sur le retrait du plan du gouvernement. 
 
45 000 manifestants FO, c'est autant que le 12 octobre 2010. C'est une détermination sans 
faille aussi bien dans le privé que dans le public relayée par le Secrétaire Général Jean 
Claude MAILLY et le Bureau Confédéral conduisant notre cortège de la région IDF. 
 
3 500 000 manifestants en France et 60 % de français qui soutiennent les grèves 
reconductibles et les blocages de sites. 
 
Cela veut dire que la colère est profonde et qu'elle ne s'appuie pas uniquement sur la contre-
réforme des retraites. 
 
Les jeunes se sont eux aussi très largement mobilisés. Leurs revendications sont les nôtres 
puisque leurs cortèges reprenaient largement la nécessité du retrait. 
 
Des actions vont se dérouler dans les différents départements de l'Ile de France aujourd'hui 
et les jours suivants. 
 
Nous y prendrons toute notre place dès le moment où nos revendications seront portées et 
où nous pourrons faire évoluer encore ce qui nous parait essentiel : le RETRAIT du plan du 
gouvernement. 
 
L'URIF-FO tient à féliciter et à remercier l'ensemble des syndicats, des militants, des 
adhérents et de tous ceux qui appuient notre combat dans cette mobilisation considérable 
pour la défense du monde du travail.  
 
L'URIF-FO soutient sans réserve tous ceux qui luttent dans les entreprises par la grève 
reconductible, par les blocages et qui portent des revendications claires. 
 
 
 

                                          Paris, le 20 Octobre 2010 
 
 
 
 


