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COMMUNIQUE INTERSYNDICAL
__________________________________________________________________________________
Chères et chers camarades,
Vous trouverez ci-joint le communiqué intersyndical auquel nous sommes parvenus hier.
Pour mémoire une réunion, avec la présence des mêmes organisations, avait eu lieu le 30 septembre.
Elle avait débouché sur un communiqué qui, centré sur les retraites, se concluait par la proposition
« de mettre en discussion la perspective d’une action de grève interprofessionnelle pouvant s’appuyer
sur les appels lancés ».
Nous n’avions pas pu alors obtenir de mentionner le 5 décembre.
Notre objectif était donc de nous en tenir au mandat du CCN, et de faire en sorte d’obtenir un appel
explicite mentionnant le 5 décembre.
Le texte initial proposé avait la forme d’une plateforme générale allant des salaires à la démocratie
dans l’entreprise en passant par le climat. Le 5 décembre était noyé dans « un processus d’initiatives
et d’actions tout le mois de novembre » et suivi d’un appel sous forme d’une mobilisation un samedi
qui pouvait à la fois démobiliser sur le 5 décembre lui-même et le réduire à une seule journée d’action
traditionnelle.
Nous avons obtenu, durant la discussion hier, d’écarter toutes mentions pouvant conduire à diluer à
la fois les mots d’ordre sur les retraites et l’appel à la grève à compter du 5 décembre.
Nous considérons que cet appel est un point d’appui pour l’organisation des réunions syndicales et
assemblées générales par nos syndicats dans l’esprit de la résolution du CCN.
Une prochaine réunion des organisations syndicales est prévue le 4 novembre afin de faire le point sur
la préparation de la mobilisation.
Amitiés syndicalistes.

Yves VEYRIER
Secrétaire général
Annexe : Communiqué intersyndical
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Jeudi 5 décembre : toutes et tous en grève et dans l’action !

Les organisations syndicales et de jeunesse s’engagent à construire un plan d’action
contre le projet de réforme de retraites par points et pour gagner un renforcement, une
amélioration du système actuel de retraites solidaire et intergénérationnel.
L’émergence et la construction de luttes dans les différents secteurs professionnels,
montrent la nécessité d’apporter des réponses aux salarié-es en termes d’emploi, de
salaires, d’égalité entre les femmes et les hommes, de conditions de travail… Autant de
sujets qui sont étroitement liés aux questions de la retraite et que l’actuel projet de
réforme gouvernemental aggravera.
Les organisations vont initier et impulser des assemblées générales sur les lieux de
travail et d’études, des débats publics sur tout le territoire, des interpellations des élues locaux et nationaux, des initiatives de sensibilisation de toute la population pour
échanger sur la réforme et sur les modalités d’actions et de riposte collective.
Les organisations syndicales et de jeunesse (CGT, F0, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL,
UNEF) appellent l’ensemble des salarié-es du secteur privé comme du secteur public,
des retraité-es, des privé-es d’emploi, des jeunes, à une 1ère journée de grève
interprofessionnelle le jeudi 5 décembre 2019.
Montreuil, le 16 octobre 2019

