COMMUNIQUE COMMUN DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA VIENNE
FORCE OUVRIERE – CGT – FSU – SOLIDAIRES - FAFPT
Vendredi 8 novembre 2019, les organisations syndicales : FORCE OUVRIERE - CGT – FSU –
SOLIDAIRES – FAFPT de la Vienne se sont rencontrées à Poitiers.
Elles ont mis en commun leurs analyses du projet de contre-réforme « des retraites par points »
« Macron-Delevoye ». Pas un seul secteur professionnel, qu’il soit du secteur privé ou du secteur public,
pas un seul salarié, actif, chômeur et retraité, apprenti, futur salarié homme et femme, ne serait épargné
par l’impact inacceptable et dévastateur de cette contre-réforme gouvernementale.

Ce projet de réforme gouvernemental est inacceptable et dévastateur.
L’objectif de ce projet gouvernemental est de faire baisser le montant des retraites et de mettre sous tutelle
du Parlement le montant à la baisse ou à la hausse de la valeur du point sur des considérations
budgétaires et financières.
La récente contre-réforme gouvernementale de l’Assurance Chômage entraine une économie de 3.4
milliards sur le dos des chômeurs par une baisse des allocations chômage et du nombre des allocataires
chômeurs. Dans des objectifs identiques, ce projet de contre-réforme gouvernementale des retraites à
points a pour but de priver les retraités et les futurs retraités de dizaines de milliards d’euros de retraite et
pension en diminuant drastiquement leurs montants tout en les obligeant à travailler bien plus longtemps.

La riposte interprofessionnelle et intergénérationnelle s’impose !
Partout, dans les entreprises et administrations, organisons la grève à partir du 5 décembre.
Après avoir répertorié les nombreux secteurs professionnels (transports, santé, commerce, éducation,
finances…) en luttes syndicales actuellement sur leurs revendications propres, les organisations syndicales
signataires de la Vienne ont décidé de préparer partout, dans tous les secteurs, privés et publics, toutes les
entreprises et administrations, la grève le 5 décembre 2019 et de discuter de sa reconduction jusqu’à
satisfaction, à savoir le RETRAIT DU PROJET DE RETRAITE A POINTS.
Elles appellent toutes celles et tous ceux qui veulent l’abandon de ce projet de loi, organisation syndicale,
structure, citoyen, collectivement ou individuellement, à organiser et tenir des réunions, des assemblées
générales ou à mettre en place toutes initiatives visant à, informer sur le contenu du projet et ses
conséquences, et organiser et préparer la grève à partir du 5 décembre dans tous les secteurs.
Les organisations FORCE OUVRIERE, CGT, FSU, SOLIDAIRES, FAFPT de la Vienne ont décidé de se
retrouver à nouveau pour faire le bilan de cette préparation le 19 novembre 2019 à 16h30 à Poitiers et de
tenir ce même jour à 18h00 une conférence de presse.

Exigeons le retrait de ce projet gouvernemental inique de contre-réforme.
Non à la retraite par points.
Maintien des régimes de retraite par répartition: régime général, régimes spéciaux,
régimes complémentaires, code des pensions civiles et militaires
Emplois, salaires, retraites, statuts et conventions collectives :
Privé, public : Satisfaction des revendications dans tous les secteurs professionnels

Jeudi 5 décembre 2019 : Grandes manifestations
Châtellerault : départ 10h zone nord
Poitiers : Départ 14h Porte de Paris

