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Déclaration commune des organisations syndicales
CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF et UNL du Maine-et-Loire

PRÉPARER LA GRÈVE À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE POUR STOPPER
LE PROJET MACRON-DELEVOYE SUR LES RETRAITES

L

es grèves en cours, notamment aux urgences et dans d’autres services du CHU, aux finances publiques, dans les
Ehpad, chez les sapeurs-pompiers, à EDF, les grèves et rassemblements massifs des enseignants, notamment le 3
octobre, à la suite du suicide de leur collègue Christine Renon pour lui rendre hommage et dénoncer leurs conditions de travail et la destruction de l’école publique… démontrent le rejet massif des contre-réformes du gouvernement par les salariés et leur volonté de défendre les services publics.
Les Unions et Organisations départementales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL constatent aussi le profond rejet du
projet Macron Delevoye de régime de retraite universel par points par les salariés. Avec un tel système nous avons tous
à y perdre y compris, quoi qu’en dise le gouvernement, les retraités actuels.
D’ores et déjà, des grèves et manifestations importantes à l’appel des organisations syndicales ont eu lieu contre le
projet de réforme des retraites :
hh Grève à plus de 90 % des agents de la RATP vendredi 13 septembre ;
hh Manifestation de 20 000 avocats, infirmiers libéraux et pilotes de ligne lundi 16 septembre à Paris ;
hh Grève massive à EDF jeudi 19 septembre contre le projet Hercule qui vise à privatiser l’entreprise, à démanteler le statut des agents et à impacter en conséquence leur régime de retraite ;
hh Manifestations des 9 organisations syndicales de retraités le mardi 8 octobre pour exiger notamment la suppression de la hausse de la CSG et la revalorisation de toutes les pensions.
Les organisations syndicales et de jeunesse (CGT, F0, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL, UNEF) nationale réunis le 15 octobre 2019 appellent l’ensemble des salariés du secteur privé comme du secteur public, des retraités, des privés d’emploi, des jeunes, à une 1ère journée de grève interprofessionnelle le jeudi 5 décembre 2019.
Nos organisations constatent que d’ores et déjà cette date du 5 décembre rassemble de nombreuses structures sur
le plan interprofessionnel et intersyndical et s’affirme comme une perspective majeure dans le combat à mener pour
défendre nos retraites et faire reculer le gouvernement.
Nos organisations syndicales ont largement pointé les limites des journées d’action isolées qui ne correspondent plus
aux attentes des militants syndicaux et au-delà des salariés et la nécessité d’œuvrer au « tous ensemble », à la même
date, sur des revendications communes. La défense de notre système de retraite, condition préalable à son amélioration, représente ce cadre de convergence.

En conséquence, nos organisations syndicales appellent à tenir ensemble, et dès maintenant,
dans tous les secteurs du public comme du privé, des réunions d’informations syndicales, des
réunions de services et d’atelier, des assemblées générales… pour renforcer la mobilisation
des salariés et préparer la grève à partir du 5 décembre, pour exiger :
hh La prise en compte la pénibilité des métiers et l’extension les dispositifs de départ
anticipé existants ;
hh La comptabilisation des années d’étude et de précarité pour les jeunes ;
hh L’indexation des pensions sur les salaires et non sur les prix ;
hh Le maintien de tous les régimes de retraite existants ;
hh Un départ à la retraite à 60 ans à taux plein !

RETRAIT DU PROJET MACRON-DELEVOYE SUR LES RETRAITES !

