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Comité de grève interprofessionnel 23 octobre 2010 

Les grévistes de la Carsat de Nantes (ex-Cram, Caisse de retraite du régime général, 

salariés de droit privé), en grève depuis le mardi 12 octobre, se sont organisés en Comité 

de grève pour mener leur lutte contre cette nouvelle "réforme" de nos retraites imposée 

par le gouvernement. Il s'agissait de se donner une représentation fidèle de leur 

mouvement. 

La volonté des grévistes, réunis quotidiennement depuis cette date en assemblée 

générale, est d'organiser la lutte à la base, au delà des clivages syndicaux et 

professionnels. 

Aujourd'hui, les rassemblements quotidiens place Bretagne à midi sont devenus des 

Assemblées générales interprofessionnelles. Y participent les grévistes de la Carsat, de 

la Caf, de l'Inspection du travail et de l'emploi, de la DSI Nantes Métropole, ainsi que des 

travailleurs de l'Education nationale, des finances, des postiers, des retraités, des 

chômeurs, et des étudiants. 

Le gouvernement, non content de mépriser la mobilisation populaire, a basé sa 

"réforme" sur un mensonge absolu : en réalité il existe bien d'autres moyens de financer 

nos retraites (et même de meilleures retraites !) que celui de nous faire soi-disant 

travailler plus longtemps. 

Le gouvernement est aux abois, les secteurs en lutte sont déterminés à gagner ce 

combat. Il est temps que nous relevions tous la tête pour défendre un des fondements 

de la solidarité dans notre pays : la retraite par répartition, un des piliers de notre 

Sécurité sociale. 

Nous invitons tous les secteurs et les individus en lutte à participer aux actions 

préparées par les syndicats nantais et du département. 

Nous invitons tous les secteurs en lutte à venir débattre et 

à s'organiser collectivement en participant à 

L 'ASSEMBLEE GENERALE IN TERPROFESSIONNELLE  

TOUS LES  JOURS DE  LA  SEMAINE  

A M IDI  SUR LA PLACE BRETAGNE A NANTES  


