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Près de 6 500 manifestants dans les rues de Bourg-en-Bresse
publié le 24.09.2010 04h00
Arrivés en haut de l'avenue Alsace-Lorraine à Bourg, les manifestants étaient environ 6 500.
Pari gagné pour les syndicats qui ont plus mobilisé que le 7 septembre. En revanche, le taux de
grévistes dans les entreprises a été légèrement inférieur.
Avec près de 6 500 personnes dans les rues du centre-ville de Bourg (11 000 selon les syndicats et 5
500 selon la police), contre 6 000 il y a deux semaines, les organisations syndicales ont rempli leur
mission : montrer que la mobilisation n'avait pas fléchi, que l'heure n'était pas à la résignation.
D'une manifestation à l'autre, que de changements ! Hier après-midi, les chapeaux de paille ont
remplacé les capuches et les cornets de glace les parapluies du 7 septembre. Car cette fois, la météo
a soutenu la cause des opposants à la réforme des retraites imposée par le gouvernement.
Pour nombre d'observateurs, la légère baisse du taux de grévistes dans les entreprises a surtout eu
pour origine la difficulté de supporter deux journées non payées sur le bulletin de paie du même
mois.
Parti comme d'habitude du champ de foire, le cortège, cette fois très féminisée, a retrouvé le centreville. Un élément favorable, car au fur et à mesure que le défilé avançait, ses effectifs se
renforçaient.
Pétards, crécelles, tambours et cloches de pâturage ont accompagné les revendications et les chants
de révolte hurlés au micro par les speakers. FO et Solidaires (Sud), venus en force, exigeaient le
retrait pur et simple du texte. La CFDT, comme la CGT, misait sur le nombre très important de ses
militants et sympathisants dont beaucoup de jeunes bourrés d'énergie.
Une centaine d'agriculteurs de la Confédération paysanne et de l'APLI (producteurs de lait
indépendants) étaient cette fois encore en bonne place dans le cortège autour de la vache Voka
devenue une habituée des rassemblements bruyants !
Les délégations des entreprises du secteur privé étaient nombreuses : Trucks et Arcelor Mittal à
Bourg, Toray à Saint-Maurice-de-Beynost, Bresse-Bleu à Servas, Guy Noël à Ambérieu… La FSU,
l'Unsa, et dans des proportions moindres la CFTC, la CFE-CGC, puis les mouvements politiques,
Parti socialiste, Alternatifs, Parti de gauche, Nouveau parti anticapitaliste, ont fait cause commune.
Les slogans choc ont fusé : « Les jeunes dans la galère feront-ils des vieux dans la misère ? »
pouvait-on lire sur une des nombreuses banderoles. Le porte-parole du Parti communiste (les autres
marchaient sous d'autres couleurs) proposait « un pacte d'union populaire pour changer la vie
pendant qu'Europe Écologie et les Verts tractaient « contre une réforme injuste et pour des solutions
écologistes durables. »
Jean-Marc Perrat
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Montée en puissance à Belley
publié le 24.09.2010 04h00
La mobilisation de l'intersyndicale de la région belleysanne a réussi puisqu'au pointage au même

endroit que lors de la dernière manifestation cent cinquante personnes en plus ont été dénombrées,
soit environ 1350, (800 selon la police). Ce défilé a été marqué par deux initiatives particulièrement
originales de la part des syndicats. Tout d'abord la signature d'une immense carte postale qui sera
envoyée aujourd'hui par la Poste où a été notifié « le premier accord de dérogation pour la mise en
retraite d'Eric Woerth… »
Le second fut le positionnement d'un monument « aux salariés inconnus de M. Sarkozy, morts pour
le travail… », avec apposition d'une plaque et « médaille de reconnaissance syndicale » devant la
sous-préfecture. La plupart des entreprises du bassin et les divers services publics étaient
représentés avec une large participation du conseil municipal autour de Jean-Marc Fognini, le
maire.
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Légèrement moins de grévistes
publié le 24.09.2010 04h00
Les chiffres des grévistes sont donc légèrement inférieurs dans le public à celui du 7 septembre,
avec quand même 50 % de grévistes à la CPAM, à la CAF et à L'Urssaf 42 % dans les collèges et
lycées, 40 % à la SNCF, à la Poste et aux finances, 35 à France Télécom, 30 % à EDF-GDF, 25 %
au Télécom, 20 % au Pôle emploi, 15 % dans les hôpitaux.
Pour le privé la mobilisation a été la même de l'ordre de 5 % avec des pointes à 20 % chez Renault
Trucks.
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Des écharpes tricolores dans le cortège
publié le 24.09.2010 04h00
On notait pas mal d'écharpes de maires et conseillers municipaux dans la manifestation de Bourg.
Comme Josiane Exposito maire d'Ambérieu, Bernard Maclet son homologue d'Hauteville, le maire
d'Aranc et Leyssard et quelques glorieux anciens comme l'ancien député-maire de Bourg André
Godin.
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Une petite centaine de manifestants à Gex
publié le 24.09.2010 04h00
Le chiffre peut paraître faible, mais c'était une première. Hier en ouverture de la journée d'action,
une petite centaine de manifestants a arpenté les rues de Gex derrière une banderole de
l'intersyndicale avec une prise de parole devant la sous-préfecture par le leader de la FSU.
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Retraites: la mobilisation ne faiblit pas dans la
région
publié le 23.09.2010 19h00
Entre 18 000 et 36 000 personnes à Lyon, de 2 gouvernement. 5 à 40 000 à Saint-Etienne, 10 à 15
000 à Roanne, plus de 6 000 au Puy-en-Velay, 6 500 à Bourg-en-Bresse, 3 à 4 000 à Dole...
Parallèlement à la tendance nationale, les manifestants étaient, aujourd'hui, au moins aussi
nombreux, dans les rues de la région, que le 7 septembre dernier, pour dire non au projet de
réforme des retraites du gouvernement.
Comme le 7 septembre dernier, ce sera la guerre des chiffres entre les syndicats et le gouvernement.
Mais selon les premières indications, dans les grandes villes de la région, la population est restée
fortement mobilisée pour dire non à la réforme des retraites impulsée par Nicolas Sarkozy.
Selon les syndicats, 36 000 personnes ont manifesté ce matin Lyon, soit 6 000 de plus que le 7
septembre. Mais, selon la police, ils n'étaient que 18 000. La tête du cortège, partie à 10h30 de la
manufacture des tabacs (8e), est arrivée à 12h30 place Bellecour (2e) alors que l'arrière du cortège
se trouvait au niveau du métro Sans-souci. Du côté de Villefranche, la manifestation qui a débuté à
17 heures, a réuni entre 1100 et 2000 participants.
Au même moment, dans la Loire, la mobilisation était encore plus massive qu'il y a quinze jours. A
Saint-Etienne, ils étaient 25 000 à 40 000 et 10 000 à 15 000 à Roanne.
Avec 6 000 personnes dans la rue au Puy-en-velay, les chiffres sont en revanche stables en HauteLoire.
Dans l'Ain, la manifestation la plus importante a débuté à 14h30 à Bourg-en-Bresse où près de
6500 personnes s'étaient réunies, soit légèrement plus que le 7 septembre. A noter également qu'une
centaine de personnes s'est rassemblée ce matin à Gex et qu'il étaient environ 800 à Belley cet
après-midi.
Enfin, dans le Jura, le défilé dolois a rassemblé 3 000 à 4 000 personnes alors qu'il y avait un millier
de manifestants à Saint-Claude et entre 2700 et 4500 participants à la manifestation de Lons.
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Nouvelle mobilisation en force à Bourg-en-Bresse contre la réforme
des retraites
C’était entendu, les syndicats et les salariés l’avaient promis ils resserviraient le couvert pour une
nouvelle manifestation jeudi 23 septembre. A Bourg-en-Bresse, cet après-midi un très long cortège
s’est mis en marche au champ de foire pour se rendre jusqu’à la préfecture de l’Ain. Les
manifestants sous les bannières CGT, CFDT, CFTC, FO, FSU, UNSA, CFE-CGC ne se sont pas
démobilisés bien au contraire.
Les leaders syndicaux s’accordent à dire qu’ils sont aussi nombreux que le mardi 7 septembre soit

plus de 6000. A Gex et Belley deux autres manifestations étaient organisées également.
Espoir dans les amendements
Dans les rangs de la manifestation burgienne, deux professeurs des écoles marchent dans les rangs
de la FSU, l’une adhérente, l’autre sympathisante manifestent « pour la retraite de (leurs) enfants !
» Et l’une d’ajouter, « je ne me vois pas en grand-mère enseigner à des jeunes enfants ! » A deux
pas, un camion hurle ses slogans : « Taxons les actionnaires, taxons les transactions, assez de
cadeaux pour la France d’en haut, assez de coup bas pour la France d’en bas ».
Si pour beaucoup le retrait du projet de loi est encore dans les têtes, un fond de résignation affleure :
« Reste à espérer que des amendements significatifs passeront », nous confie un salarié
quarantenaire inquiet de prolonger sa carrière professionnelle jusqu’à ses 62 ans !
Dans les rangs de la Confédération paysanne, Jean-Claude, agriculteur en retraite depuis 4 ans, est
là pour évoquer « la difficile retraite d’un agriculteur après 40 années de cotisations ne touchant
que 780€ par mois ». S’il se conforte en disant qu’il y a plus malheureux que lui, il veut surtout dire
sa solidarité sur la nécessité de revoir cette réforme.
Dans ce cortège ouvert par une délégation mixte, les représentants de l’enseignement sont là en tête.
La CGT s’impose dans une très longue délégation ou sont représentés les sections Finances, les
cheminots de l’Ain, Toray, Bresse Bleu, EDF-GDF, la mairie de Bourg, le centre
psychothérapique… Le PCF et le parti de gauche distribuent leur proposition de loi : « Nous
demandons le retrait du projet, mais nous venons avec une proposition », argumente Noëlle Favier,
secrétaire de la section PCF de Bourg.
FO marque la distance dans le cortège, symbole ou pas ? Suivent derrière, Sud, Solidaires, une
poignée de militants socialistes, le PCF puis le parti de gauche qui ferme la marche.
Jamais depuis le 7 septembre dernier, Bourg n’avaient réunis une délégation si imposante. Un
succès pour les syndicats qui ont su mobiliser autant de militants et sympathisants à 15 jours
d’intervalle.

