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NOTE N° 12 

Organiser la grève à partir du 5 décembre ! 

Cher(e)s camarades, 

Dans la note n° 11 du 21 octobre, nous vous donnions les premiers éléments 
de préparation de la grève à partir du 5 décembre pour combattre le projet de 
« réforme » Macron / Delevoye. 

Le Bureau de l'UD FO 33 s'est réuni le lundi 28 octobre. Lors de cette réunion, 
le Bureau a procédé à un premier état des lieux concernant le combat contre le 
projet de réforme des retraites. 

Pour rappel, fin septembre, le Comité Confédéral National de FO a fait 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 
mettre en échec le projet Macron / Delevoye. » 

Dans plusieurs secteurs, les appels de fédérations syndicales dans l'unité se 
multiplient. C'est notamment le cas dans le secteur de la protection sociale et 
du service public de l'emploi (FO, CGT, SUD, FSU). C'est le cas dans les Banques 
et Assurances à l'appel de FO et de la CGT. 

C'est également vrai dans le secteur des transports où les trois fédérations FO 
(Transports, Cheminots, FEETS) appellent à la grève illimitée à partir du 5 
décembre. 

Dans de très nombreux départements, des appels conjoints des unions et 
organisations départementales FO, CGT, FSU, Solidaires appellent à construire 
la grève à partir du 5 décembre. Dans notre département, l'UD CGT 33, la 
FSU 33 et Solidaires 33 ont répondu positivement à l'invitation de l'UD FO 33 de 
se rencontrer et d'échanger sur la préparation de la grève. Un projet de 
communiqué est en cours de rédaction. 

Dans plusieurs autres secteurs professionnels, la mobilisation est engagée 
(Enseignement, Chimie, FO COM, Action sociale, dans les 3 fonctions 
publiques). La liste est longue. 

C'est également vrai chez les retraités où les organisations nationales FO, CGT, 
FSU, Solidaires appellent les retraités à se mobiliser avec les salariés actifs. 

Pour rappel, les confédérations FO, CGT, Solidaires et FSU appellent à « une 
première journée de grève interprofessionnelle le 5 décembre. » 

Le gouvernement manœuvre, louvoie, il laisse filtrer la nouvelle qu'il serait 
prêt à appliquer la clause « grand-père », c'est-à-dire à opposer les actifs aux 
jeunes futurs salariés. 
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Il cherche à diviser parce qu'il sait qu'il est en difficulté. Il veut opposer les 
salariés du public à ceux du privé. Il stigmatise les salariés des régimes spéciaux.  

Avec le régime unique par points, le résultat est connu : c'est TOUS PERDANTS ! 

Il craint la grève à la SNCF et à la RATP à l'appel de plusieurs organisations dont 
FO. Il craint la mobilisation de la classe ouvrière dans tous les secteurs. Il craint 
que ce ne soit pas une simple journée d’action. Il craint la poursuite de la grève 
jusqu’au succès. 

Ce sont tous les régimes de retraite qu’il veut supprimer en les fusionnant et en 
cassant leurs règles de solidarité : les régimes spéciaux, le régime des 
fonctionnaires mais surtout le régime général, issu des ordonnances de 45 de la 
Sécurité Sociale, avec plus de 18 millions de cotisants. Il veut également mettre 
la main sur les fonds de l'AGIRC-ARRCO. 

Alors mes camarades, il nous faut, dans tous les secteurs, prendre des 
initiatives. L'heure est à la tenue de réunions syndicales et d'assemblées 
générales pour décider et organiser la grève à partir 5 décembre pour le retrait 
du projet Macron / Delevoye. 

Si nous pouvons le faire dans l'unité avec d'autres syndicats, c'est encore 
mieux. 

Le Bureau de l'UD FO 33 se réunira le lundi 12 novembre. 

La CE de l'UD FO 33 est convoquée le vendredi 15 novembre. 

Au vu de la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés, nous 
devons jeter toutes nos forces dans la préparation de la grève pour gagner.  

C’est pourquoi le Comité général composé de tous les syndicats FO de la 
Gironde est appelé à se réunir le vendredi 22 novembre à 9 h 30 dans la salle 
des Congrès à l'UD FO 33 afin de faire le point, de prendre toutes les initiatives 
nécessaires à l'amplification du rapport de force et à la préparation de la grève 
dès le 5 décembre pour faire reculer le gouvernement, pour obtenir le retrait de 
la contre-réforme sur les retraites. 

Un buffet fraternel clôturera notre Comité général. 

Nous comptons sur votre présence à ce Comité général. 

Amitiés syndicalistes, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 7 novembre 2019 
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