
Un pays où des ouvriers en grève sont réquisitionnés et menacés de peines allant jusqu'à 5 ans de
prison pour les forcer à reprendre le travail, ce n'est ni l'Iran, ni la Chine, c'est la France « patrie des
droits de l'homme »...

Comme le dit un camarade de la raffinerie Total de Gonfreville (Seine-Maritime) :
« Le président a déclaré la guerre au monde du trav ail »

Ne lâchons rien ! Ne laissons pas faire ! Ripostons  !

Jeudi  28  octobre,  nouvelle  journée  de  grève  et  de  m anifestations
interprofessionnelles

A l'ADDSEA, toutes et tous en grève pour 24 heures dès 6
heures 30 le 28 octobre 

Manifestations dans le Doubs :
– Besançon : 14 heures, Place de la Révolution
– Montbéliard : 14 heures, Champ de Foire
– Pontarlier : 17 heures 30 Place d'Arçon

Petit compte-rendu du débrayage du 21 octobre à l'A DDSEA :

Le jeudi 21 octobre, 75% des salarié(e)s du service insertion de l’ADDSEA ont débrayé pour défendre la
retraite à 60 ans et contre la politique anti-sociale du gouvernement et du patronat, rejoints par des salarié(e)s
d’autres services comme de la Prévention, du CEA, des Erables, du DLB, du Roseau, du CADA, etc. Avec le
soutien de camarades cheminots, lycéens, des municipaux, du trésor, etc… nous nous sommes retrouvés
entre  40  et  50  sur  le  rond  point  de  la  Place  Flore  à  Besançon  où  nous  avons  diffusé  des  tracts  aux
automobilistes et collecté de l’argent en solidarité avec les ouvriers des raffineries en grève. En moins d’une
heure, nous avons ainsi pu collecter 218,92 euros auxquels s'ajoutent 100,05 euros remis le lendemain par un
camarade de la ville de Besançon, soit 318,97 euros.

Ce genre d'actions peut et doit, sous des formes di fférentes ou non, être multiplié depuis les différe nts
services de l'ADDSEA.

Message de Jacky, Délégué Syndical SUD à la raffine rie de Gonfreville aux salarié(e)s qui ont particip é à
cette action :

« Au nom de tous nos collègues et camarades grévistes de l'Établissement TOTAL de Normandie, adhérents et
sympathisants de SUD et de la CGT, et au delà, au nom de toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans
cette  grève  reconductible  contre  un  projet  de  loi  contraire  à  l'intérêt  des  salariés,  merci  de  transmettre  nos
chaleureux remerciements à tous les militants qui se sont investis dans cette collecte.
Jacky »

Message de la CGT Total Grandpuits :

« Merci pour votre soutien nous sommes toujours dans la lutte. Fais tourner cette adresse à tous les copains :
www.raffineriegrandpuits.fr
Ne lâchons rien ! »

Infos régulières sur la lutte dans la région sur le  blog de la CGT ADDSEA :
http://cgtaddsea.wordpress.com/

Contact :  cgt.addsea@gmail.com


