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ÉDITO SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Réformer consiste, par définition, à faire subir à quelque chose des modifications importantes 
destinées à l'améliorer : le constat est simple, une fois encore, notre système de retraites est en 
proie à des détracteurs qui veulent, en effet, le modifier en profondeur mais, mes camarades, qui 
peut encore penser un seul instant que le but serait de l’améliorer !

Nous ne sommes pas dupes, le seul et unique objectif que poursuit ce gouvernement se résume 
à un seul terme, et ce n’est en aucun cas la simplification mais bel et bien l’économie. Faire des 
économies sur notre salaire différé, remettre en cause notre système par répartition, casser purement 
et très simplement la solidarité intergénérationnelle qui est notre fondation et dont nous sommes les 
garants.

Et pour viser l’économie la technique reste inlassablement la même : travailler plus, encore plus, 
toujours plus ! Et cette fois-ci, ce sera pour gagner moins !

Mes camarades, les positions de notre organisation sont claires depuis le départ, elle n’a jamais 
dévié de sa route et ce sont nos revendications, sans concession, qui ont permis d’attirer à nous 
d’autres organisations. 

Un seul mot d’ordre : maintien de tous les régimes existants et retrait du projet de loi !

Ce combat, pour nos retraites, pour notre avenir, démarrera donc le 5 décembre et ne saurait 
prendre fin qu’avec la satisfaction de nos légitimes revendications. Notre mobilisation devra prendre 
sa force dans chaque entreprise, dans chaque administration, mais elle ne devra jamais tomber 
dans le piège de journées d’action sans lendemain.

Nous frapperons fort, nous tiendrons, et ensemble, public et privé, nous pouvons gagner…nous 
allons gagner !

Franck BERGAMINI

Mes Cher(e)s Camarades,

La journée du 5 décembre, à l’initiative de notre Confédération, n’est pas et ne 
sera pas une énième journée d’action, si forte soit elle, sans suites à y donner. Au 
contraire, cette journée ne peut être considérée autrement que comme le point de 
départ de notre mobilisation qui, par la grève massive, imposera au gouvernement 
de renoncer à son projet de réforme des retraites. 
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PRÉPARATION DE LA GRÈVE

Air France
 

Grève à partir du 5 décembre La FEETS FO apporte tout son soutien

Le Syndicat général FO Air France, premier syndicat des personnels au sol d’Air France, appelle les salariés 
à la grève à partir du 5 décembre pour la défense des retraites contre le « système universel de retraite »

Combattre pour ne rien perdre. Tous ensemble défendons nos retraites.

Les retraités sont directement concernés par la réforme et sont solidaires
des salariés en grève le 5 décembre !

Les organisations nationales de retraités CGT, FO, FSU, UNIRS-Solidaires, FGR-FP, LSR et Ensemble & 
Solidaires-UNRPA se félicitent de l’appel à la grève interprofessionnelle le 5 décembre 2019, lancé par les 
organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, et les organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNL et 
UNEF.
Les organisations nationales de retraités considèrent que les régimes de retraites existants ont fait la preuve 
de leur solidarité et de leur efficacité en période de crise et veulent les préserver pour que les générations 
futures puissent en bénéficier.
Elles appellent tous les retraités à soutenir et participer aux mobilisations décidées le 
5 décembre en solidarité avec les salariés actifs en lutte.

La FÉDÉCHIMIE

Tous en grève à partir du 05 décembre pour exiger le retrait du projet Macron/Delevoye 
sur la contre-réforme Mobilisons-nous contre la contre-réforme des retraites MACRON/
DELEVOYE ! 

Notre confédération, l’ensemble des fédérations et unions départementales sont sur le pont et appellent donc 
à l’unité́ d’action pour s’inscrire dans un seul et même mouvement afin de faire reculer le gouvernement. 

La retraite par points c’est le travail sans fin !
Avec la contre-réforme Macron/Delevoye sur les retraites, nous serons tous perdants !

Tous ensemble, mobilisons-nous à partir du 05 décembre pour faire reculer le 
gouvernement et son funeste projet

La FASAP-FO ET SES SYNDICATS appellent à la mobilisation et à la grève le 5 décembre sur tous les 
lieux de travail contre le projet de la réforme retraite ! 

La retraite par points, c'est NON !

Pour toutes ces raisons, la Fédération demande aux salariés de s'inscrire dans la grève interprofessionnelle 
et à participer à la manifestation du 5 décembre jusqu'à satisfaction des revendications.

LA FÉDÉRATION FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS 
ET DES SERVICES DE SANTÉ APPELLE L’ENSEMBLE DE SES STRUCTURES, RÉGIONALES, 
DÉPARTEMENTALES ET LOCALES À ORGANISER LA GRÈVE À COMPTER DU 5 DÉCEMBRE 2019.
Au-delà, elle demande à tous les agents, titulaires ou contractuels de suivre les appels. 
Cette grève doit obliger le gouvernement à retirer son projet. 

Cette grève, nous la ferons pour nous, mais aussi pour les générations à venir auxquelles il nous appartient 
de laisser un système de retraite qui garantisse et améliore leurs droits.
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SUR LE PLAN NATIONAL

En grève à partir du 5 décembre 2019
Ecologie, Transports, Logement

Appel unitaire dans les ministères

La FEETS FO salue l’appel unitaire des fédérations FO, CGT, FSU et Solidaires des ministères MTES et 
MCTRCT aux agents pour s’engager dans la grève à partir du 5 décembre contre le projet gouvernemental 
de retraite par points.

Déterminés à gagner, la FEETS FO appelle ses militantes et ses militants à renforcer la mobilisation pour la 
réussite de la grève et gagner pour préserver les piliers de notre modèle social.

POUR DÉFENDRE NOS RETRAITES APPEL À LA GRÈVE DÈS LE 5 DÉCEMBRE 2019 
Avec la confédération, nous soumettons aux salariés la proposition de rejoindre la grève unie des syndicats 
de la RATP et des transports à compter du 5 décembre. 
Prochain pour empêcher et mettre en échec le projet Macron/Delevoye. 

À la FNAS FO, nous restons totalement opposés à la retraite par point. 
Nous refusons toute nouvelle augmentation de la durée de cotisation, tout report de l’âge d’ouverture des 
droits ou toute mise en œuvre d’un âge pivot à 64 ans. 

C’est pourquoi, la FNAS FO appelle à la grève reconductible dès le 5 décembre 2019.

UNIONS NATIONALES DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DE LA SANTÉ PRIVÉE & 
UNION FÉDÉRALE SANTÉ PRIVÉE CGT 

L'UFSP CGT et l'UNSSP FO rejettent le projet de réforme des retraites Macron Delevoye en un système 
universel de retraites par points. La valeur du point serait déterminée par le gouvernement et la retraite 
deviendrait une variable d’ajustement économique. Par ailleurs, nous rejetons tout système non basé sur la 
solidarité́ inter-générationnelle. 

Le gouvernement craint un décembre noir, alors organisons-le !

RETRAITES, SALARIÉS DU PRIVÉ ET DU PUBLIC TOUTES ET TOUS CONCERNÉS

GRÈVE POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI MACRON-DELEVOYE À PARTIR DU 5 
DÉCEMBRE 2019

En clair avec la retraite par points : Tous perdants !

Les Fédérations CGT, FO, SUD et le SNUTEFI FSU rejoignent ces appels et décident à leur tour d’appeler 
à la grève dans tous les secteurs de la protection sociale et du Service public de l’emploi à partir du 5 
décembre 2019.

Pour exiger :

Le retrait du projet de loi Macron-Delevoye.
Le maintien et l’amélioration des 42 régimes de retraite existants, dont le régime 

général et l’AGIRC/ARRCO et du Code des pensions civiles et militaires. 
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PRÉPARATION DE LA GRÈVE

Nos Unions et Organisations Syndicales Départementales, réunies lundi 18 
novembre 2019, ont fait le point sur les grèves en cours, tant sur le plan national que 
départemental. Jamais un gouvernement, à commencer par son Président, n’avait 
décidé de répondre par la provocation et l’entêtement pour mettre en œuvre ses 
contre réformes dans tous les secteurs et, en particulier, dans sa décision de détruire 
notre système de retraite par répartition.

Alors que depuis des mois, les mouvements de grèves se multiplient dans tous 
les secteurs, le gouvernement se retranchant derrière des négociations de façade, 
poursuit sa politique arbitraire au détriment de tous et notamment des salarié(e)s, des 
jeunes, des retraité(e)s et des privé(e)s d’emplois.
 
Dans ce contexte, nos organisations syndicales ont largement partagé la nécessité 
de construire une mobilisation interprofessionnelle d’ampleur indispensable pour 
faire reculer ce gouvernement. La première journée de grève et de manifestations 
du 5 décembre permettra de rassembler de nombreuses structures sur le plan 
interprofessionnel et intersyndical dans le combat à mener pour défendre nos retraites 
et d’envisager ses suites pour faire reculer le gouvernement.

En conséquence, nos organisations syndicales appellent à tenir ensemble, partout 
où cela est possible, et dès maintenant, dans tous les secteurs du public comme du 
privé, sur les facultés, des réunions d’informations pour renforcer la mobilisation des 
salarié(e)s et préparer la grève interprofessionnelle dès le 5 décembre pour EXIGER:

LE RETRAIT DU PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT DE RÉGIME 
DE RETRAITE UNIVERSEL PAR POINTS
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ET DANS DE NOMBREUX AUTRES SECTEURS TELS QUE : RTM, 
TRANSPORTS, ORGANISMES SOCIAUX, HOSPITALIERS, DGFIP, ETC.

Le conseil syndical décide de jeter toutes ses forces dans la préparation de la grève à 
compter du 5 décembre prochain pour mettre en échec le projet Macron-Delevoye. 

Dans cette situation, le conseil syndical rejette tout régime universel par point et exige le maintien du code 
des pensions civiles et militaires et des 42 régimes existants. Le conseil syndical revendique donc le retrait 
du projet Macron-Delevoye. 

Pour conclure, le conseil syndical souhaite exprimer sa très vive émotion devant 
l’immolation d’un jeune étudiant syndicaliste devant le CROUS de Lyon ce vendredi 8 
novembre. C’est pour nous un ancien éleve et un camarade qui a tenté l’irréparable. 
Avec notre syndicat national et avec notre fédération nationale, nous apportons à sa 
famille, ses amis, son syndicat et à ses camarades tout notre soutien. L’appel lancé par 
ce jeune nous renforce dans notre détermination sans faille pour préparer et réussir la 
grève à partir du 5. 

Retrait du projet de retraite par points
Cette réforme s’ajoute à toutes celles qui détruisent nos acquis sociaux, nos emplois 
et notre statut. 
Ça suffit !
Confortés ainsi dans la conviction qu'il faut et que l'on peut bloquer le pays 
Jusqu’à satisfaction, pour le retrait de ce projet de loi. 
Nous décidons de rejoindre le mouvement de grève nationale et interprofessionnelle à 
partir du 5 décembre pour le retrait du projet Macron-Delevoye.

PAYS D’AIX

Les Unions Locales CGT et FORCE OUVRIÈRE d'Aix-en-Provence et Environs se sont réunies le 11 
novembre 2019  pour échanger sur la situation de colère et de résistance qui s'étend dans tout le pays et 
dans tous les secteurs professionnels du Privé comme du Public.
Face à cette situation marquée par la volonté de blocage du gouvernement mais surtout marquée par la 
volonté et la détermination des salariés à s'unir pour mettre un terme à cette politique inique et antisociale, 
nos unions locales ont décidé de réunir leurs forces militantes à l’instar de nos confédérations pour exiger : 

LE RETRAIT DU PROJET DE RETRAITE PAR POINTS
MACRON-DELEVOYE

LE MAINTIEN DES 42 RÉGIMES PAR RÉPARTITION

Contre la casse de notre modèle social et notre système de retraite par répartition, les 
UL CGT et FO du Pays d’Aix appellent les salariés à se mobiliser massivement à partir 
du 5 décembre 2019 jusqu’au RETRAIT.

SUR LE PLAN DÉPARTEMENTAL


