Pour le retrait du projet de retraite par points :

La dynamique est là, continuons !

Le syndicat FO se félicite de la mobilisation du 5 décembre d’une ampleur rare, inédite depuis 2010
et 1995 : Des dizaines de milliers de manifestants dans de nombreuses villes de France, au moins 3
000 sur Valenciennes, plus de 800 000 au total, selon les seuls chiffres du ministère de l’Intérieur
(chiffres souvent sous-estimés). Nous étions sûrement au-delà !
Mobilisation très importante donc tant dans le secteur public que dans le privé.
Cette mobilisation s’inscrit surtout par la grève, reconductible, mais aussi et par de nombreuses
actions telles que des barrages filtrants, opérations escargot, ...
Ces vendredi, samedi et dimanche 6, 7 et 8 décembre la mobilisation a continué avec des actions
ponctuelles...
Ces manifestations d’une ampleur exceptionnelle démontrent une adhésion générale des salariés,
opposition portée par les syndicats et FO en particulier depuis des mois : nous ne voulons pas du
régime unique par points qui, immanquablement, conduirait à une baisse des pensions et un recul
de l’âge de départ à la retraite.

Le gouvernement doit entendre la détermination affichée en nombre et dans le calme !
Une nouvelle fois, FO appelle le gouvernement à l’ouverture de négociations sans préalable. Le
projet de régime unique par point est largement rejeté.
Le syndicat FO soutient toutes les actions non-violentes des salariés, retraités et demandeurs
d’emploi organisées avec leurs syndicats notamment lors d’Assemblées Générales.
Une nouvelle grosse journée nationale de mobilisation et de grève à l’appel de FO, CGT, FSU,
Solidaires mais aussi les organisations de jeunesse, UNEF et UNL est prévue pour mardi 10
décembre.

FO appelle, à renforcer et élargir la mobilisation notamment par la grève, reconductible
si les salariés le décident. FO appelle le mardi 10 décembre à participer aux actions et
manifestations organisées.
Pour Valenciennes :
Valenciennes, 8 décembre 2019

Rendez-vous 10H le 10/12/2019, Place d’Armes de Valenciennes.
Tous ensembles, calmes mais déterminés, pour le retrait du projet
mortifère de retraite par point et l’ouverture de vraies négociations.

