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12 OCTO-

BRE  

La mobilisa-

tion s’ampli-

fie !!!! 
 

La mobilisation s’est encore amplifiée ce 12 oc-
tobre, avec une présence renforcée dans le pri-
vé et la participation de nombreux jeunes, étu-
diants et lycéens à l’appel de leurs organisa-
tions : au moins 3,5 millions de manifestants.  
 
Outre la grève dans la Fonction Publique et le sec-
teur public (Santé et Hôpitaux, Territoriaux, ERDF, 
SNCF et Transports, Poste ...), FO relève de nom-
breux arrêts de travail dans le secteur privé : dans 
la Métallurgie, dans la Céramique, dans la Chimie 
ou encore dans le Textile et le Commerce. 
A Marseille, les rues ont encore raisonné des slo-
gans des deux cortèges partis de deux points diffé-
rents et qui se sont rejoints sur la Place Castellane. 
Le Syndicat FO  des Territoriaux et de la Commu-
nauté Urbaine a lancé  la grève reconductible et les 
effets se font déjà ressentir  dans tous les services 
de la ville notamment la voirie, les cantines, les crè-
ches, les bibliothèques, les musées, les piscines... 
Autres secteurs clés où les syndicats ont déposés 
ou vont déposer des préavis reconductibles : La 
SNCF, Air France , les Ports & Docks, les Routiers, 
France Télévisions, EDF et GDF-Suez, Pôle-Emploi 
ou dans la région Paca on a vu un fort taux de gré-

vistes et 7 sites fermés. 
Dans les hôpitaux, une grève re-
conductible d'au moins une heure 
par jour a été votée à l'hôpital de 

La Timone. 
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