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Le 14 novembre, plus de 100 représentants de syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires, 
et des organisations de jeunesse UNEF et UNL, 

se sont réunis à Angers pour préparer  
LA GrèvE à pArTir dU 5 déCEmbrE,  
pour bloquer la réforme des retraites macron delevoye

Plus de 100 militants étaient présents, Plus de 40 secteurs étaient représentés (Métallurgie et autres entreprises 
de l’industrie, SNCF, Santé Publique, Santé Privée, Ehpad, Enseignement primaire, secondaire et supérieur, 
divers secteurs de la fonction publique, étudiants, Mutualité, Organismes sociaux, Énergie, CROUS, Territo-
riaux, Alimentation, Social…)

Tous, nous avons constaté que le rejet de cette réforme par les salariés est massif, que, comme l’écrit la presse, la 
perspective du 5 décembre donne « des sueurs froides » au gouvernement (Le Parisien du 3/11.)

Tous, nous constatons de fortes mobilisations et d’appels à la grève dans de nombreuses entreprises à l’échelle 
nationale comme dans le département (RATP, SNCF, transports, EDF, fonction publique, Santé publique et 
privée, Sécurité sociale, Finances publiques, industries chimiques, métallurgie…)

Aujourd’hui, nous en sommes convaincus, nous pouvons gagner et faire reculer le gouvernement. Mais pour 
cela, une simple « journée d’action » ne peut pas suffire.

Comme l’écrivent nos organisations départementales dans leur déclaration commune :
« Nos organisations syndicales ont largement pointé les limites des journées d’action isolées qui ne corres-
pondent 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. »

C’est pourquoi nous décidons de préparer la grève  
à partir du 5 décembre, pour le retrait de la réforme des retraites.

Pour cela, nous décidons :
 f d’organiser dans tous nos secteurs :
•	 des intersyndicales là où elles ne se sont pas encore tenues ;
•	 des diffusions communes appelant à la grève à partir du 5 décembre ;
 f de convoquer partout, dès demain, dans l’unité, des assemblées générales, assemblées 
de services, assemblées d’ateliers, pour organiser concrètement la grève ;

 f dans tous les secteurs, constituer des caisses de grève ;
 f dans tous les secteurs, préparer les piquets de grève le 5 décembre et convoquer avant le 
5 décembre ou le 5 au matin des assemblées générales pour décider de la reconduction 
de la grève.

de réunir le 5 décembre à 14 h 30 une assemblée des représentants des 
entreprises, organismes, établissements et secteurs en grève

Motion adoptée à l’unanimité le 14-11-2019


