
MOTION d’appel du syndicat FO …… ….…. à la grève à partir du 5 décembre  

pour gagner sur le RETRAIT du régime de Retraite unique par points ! 

NON au travail sans fin ! 

Pour le maintien des 42 régimes existants ! 

 

Le syndicat FO de ………… à ………..réuni en assemblée générale le………. appelle à la mobilisation et à la grève à partir 

du 5 décembre jusqu’au RETRAIT du projet de contre-réforme des retraites. 

Avec le projet Macron-Delevoye sur les retraites, nous serons TOUS PERDANTS ! 

C’est pourquoi nous devons le bloquer TOUS ENSEMBLE ! 

Ce projet Macron-Delevoye de « régime unique par points » a un double objectif : 

- plafonner la part des retraites dans la richesse nationale (PIB) à 14%, c’est-à-dire diminuer la retraite de chacun soit 

par le montant de la pension, soit par le recul de l’âge de départ ; 

- anéantir le système de retraite par répartition (régime général) obtenu à la Libération qui couvre 80% des salariés du 

privé, ainsi que les retraites complémentaires conquises au début des années 50, et emporter à la suite le code des 

pensions des fonctionnaires et les régimes spéciaux. 

 

Ce ne sont pas de soi-disant « privilèges » qui seraient supprimés : les salariés n’en ont pas, ils n’ont que des droits 

conquis ! C’est le patrimoine collectif difficilement construit par la revendication qui serait réduit à néant, celui qui 

garantit à chaque salarié une retraite digne et décente après une vie de travail. 

TOUS PERDANTS ! Jeunes, actifs, chômeurs, retraités, du privé comme du public, ce projet conduirait à une baisse des 

pensions, un recul de l’âge de départ (âge « pivot »), et un allongement de la durée de la vie active, avec ou sans 

emploi.  

Nous décidons de rejoindre en interprofessionnel la grève sur la même revendication prévue dans les transports à 

partir du 5 décembre. Cet appel à la grève interprofessionnelle a été acté par les Confédération FO – CGT ainsi que la 

FSU, l’UNSA et les organisations de jeunesse. 

Après discussion, les syndicats FO et  ……….  de ……………………..….. est/sont déterminé/s à s’opposer à ce projet néfaste 

pour l’ensemble des salariés du privé et du public, actuels et futurs, en activité, sans emploi ou en retraite. 

Le/les syndicat/s s’engage/nt  participeront à l’assemblée générale intersyndicale de l’Eure le 13 novembre prochain à 

la Salle Jules JANIN à Evreux à partir de 17H. 

Les syndicats FO et  ……….  de ……………..….. appelle/nt tous les militants, les adhérents et tous les salariés à répondre 

massivement à l’appel et à faire grève le jeudi 5 décembre 2019  

et se dit/disent prêt/s à discuter de la reconduction de la grève dés le 6 décembre si le RETRAIT du projet de contre-

réforme des retraites MACRON-DELVOYE n’est pas obtenu le soir du 5 décembre. 

 

POUR LE/les SYNDICAT/s ……………… 

A, ……………. 

Le, …………… 


