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NOTE N° 11 

Préparer la grève à compter du 5 décembre ! 

Mes cher(e)s camarades, 

Dans son éditorial du 16 octobre, le journal Les Echos écrit : 

« Il est l'heure de sonner la retraite sur la réforme des retraites. Sinon, la 
grande bataille d'Emmanuel Macron risque de tourner à la Bérézina […] Après 
les mobilisations de professions ayant nulle envie de changer de régime, l'appel 
lancé ce mercredi à une grève interprofessionnelle le 5 décembre invite à ne 
pas renouveler l'erreur d'appréciation du plan Juppé, dont les stigmates 
demeurent vifs. De surcroît, dans cette époque où le corps social est plus 
inflammable, l'épisode des « gilets jaunes » invite à ne pas négliger des signaux 
forts de radicalisation. »  

Le gouvernement craint la mobilisation des salariés. Ces derniers jours, il a 
fait filtrer « l’information » qu’un plan B serait à l’étude, que l’application de la 
réforme serait étalée dans le temps, que seuls les nouveaux salariés seraient 
impactés. Ne nous laissons pas abuser. Il s’agit de manœuvres, de diversions. 
Pour FO, la « réforme » reste inacceptable maintenant ou plus tard. 

Après la réussite de la manifestation FO du 21 septembre à Paris, le CCN de 
fin septembre de la Confédération FO a soumis « la proposition de rejoindre, 
par un appel interprofessionnel, 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. Pour cela, FO entend œuvrer à l’unité 
d’action syndicale la plus large et demande à ses syndicats d’organiser les 
réunions et assemblées générales pour préparer la grève. » 

Il est clair que la donne a changé, il est clair que la construction du rapport 
de force s'est engagée. 

Les Echos ne s'y trompe pas en faisant référence à l'appel à la grève du 
5 décembre des confédérations CGT et FO, de la FSU, de Solidaires, ainsi que 
des organisations lycéennes et étudiantes FIDL, MNL, UNL et UNEF. 

Alors, pour que le gouvernement recule vraiment sur son projet de régime 
unique par points, il est nécessaire que nous jetions toutes nos forces dans la 
préparation de la grève à compter du 5 décembre prochain pour mettre en 
échec le projet Macron / Delevoye. 
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Plusieurs instances syndicales nous ont informés de leurs initiatives.  

D'ores et déjà, le bureau FO COM 33 a sorti une motion pour préparer la grève 
à compter du 5 décembre 2019 pour le retrait pur et simple du plan 
Macron / Delevoye.  

De leur côté, le SNUDI FO 33 et la CGT éduc’action 33 appellent à 15 réunions 
de secteurs dans les écoles afin de préparer la grève à compter du 5 décembre. 

Enfin, la CE de l'UDR 33 a sorti un appel appelant les retraités à se mobiliser, 
au côté des salariés, à compter du 5 décembre prochain. 

Vous trouverez ci-joint ces 3 documents. 

Pour votre information, l'UD FO 33 a contacté l'UD CGT 33, la FSU 33 et 
Solidaires 33 pour une rencontre intersyndicale afin d'organiser ensemble 
l'action commune, la grève à compter du 5 décembre. Cette rencontre devrait 
avoir lieu dans les prochains jours. 

Nos syndicats FO doivent dans tous les secteurs multiplier les AG de personnels, 
multiplier les appels et motions, contacter les autres syndicats afin de préparer 
l'action commune pour obtenir : 

le retrait du projet Macron / Delevoye de régime universel par points 

le maintien des 42 régimes 

C'est le mandat de notre résolution de Congrès des 3 et 4 octobre. 

C'est le mandat du dernier CCN de la CGT-FO. 

Bon courage à toutes et tous. 

Amitiés syndicalistes, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 21 octobre 2019 
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