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L'Assemblée Générale Interprofessionnelle 37 s'est tenue, fac des Tanneurs, à 
Tours. Elle a réuni 240 personnes (salariés, Chômeurs, précaires, retraités, 
étudiants, lycéens). Elle a, entre autre, pris deux décisions : 
  
- elle appelle à une manifestation,samedi 30 octobre 2010 , à 15H, place 
Jean Jaurès, à Tours. 
  
- Elle appelle à une rencontre nationale à Tours  (voir ci dessous). 
   
Appel à une rencontre interprofessionnelle nationale à Tours 

 La lutte contre la réforme des retraites arrive à un moment décisif. Alors 
que le gouvernement et les médias nous annoncent la fin de la 
mobilisation, des actions de blocage et de solidarité sont menées dans 
tout le pays, dans un cadre interprofessionnel, souvent organisées à partir 
d’Assemblées Générales interpros. 

 Cependant, au-delà de cette structuration au niveau local, il n’y a pas ou 
très peu de communication entre les AGs Interprofessionnelles, de façon à 
se coordonner à une échelle plus large.  
 
Or, si nous voulons donner un coup d’arrêt à la politique 
gouvernementale, il faudra se structurer d’avantage et coordonner nos 
actions. Il s’agit pour les travailleurs, chômeurs, jeunes et retraités 
mobilisés de se doter d’un outil pour organiser  leur propre lutte au-delà 
de l’échelle locale. 

C’est pourquoi l’Assemblée générale de Tours, réunie le 28 octobre 2010, 
se propose d’organiser et d’accueillir une rencontre interprofessionnelle de 
mandatés des Assemblées Générales qui se tiennent dans tout le pays. 

Cette rencontre aurait lieu à Tours le samedi 6 novembre, journée de 
mobilisation nationale. 

Les modalités précises seront communiquées ultérieurement. 

D’ici-là, les actions locales ne s’arrêtent pas et n’oubliez pas : 
 

manifestation,samedi 30 octobre 2010 à 15H 
 place Jean Jaurès, à Tours.  



 


