
APPEL DU XXXVe CONGRES DE L’UNION DE PARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 
D’INDRE ET LOIRE AUX SALARIES DU PRIVE ET DU PUBLIC :  

TOUS ENSEMBLE EN GREVE A PARTIR DU 5 DECEMBRE ! 
Depuis plus d’un an, une crise sociale s’est ouverte dans notre pays, en particulier avec le mouvement des Gilets Jaunes. 
C’est dans cette situation que dans une semaine, un bras de fer va commencer : 

- D’un côté, un président « des riches » aux abois et un gouvernement minoritaire et isolé qui veulent passer en 
force en imposant une contre-réforme des retraites qui signifie la liquidation totale et définitive des 42 régimes 
particuliers, y compris les retraites complémentaires.  

- De l’autre, les salariés du privé et du public, les retraités, les privés d’emploi, la jeunesse, … qui subissent les 
conséquences en particulier de la Loi Travail, des ordonnances Macron, de la réforme de la Fonction Publique, de 
la réforme de l’assurance chômage, … et qui refusent cette nouvelle contre-réforme. 

 
D’un côté, les exploiteurs qui voient augmenter de façon vertigineuse leurs profits … 

De l’autre côté, les exploités qui se voient de plus en plus survivre au lieu de vivre. 
 
Nous affirmons  

- Que la part des retraites dans le P.I.B ne doit pas baisser comme le préconise le gouvernement (passer de 14% à 
12%), mais augmenter pour faire face aux besoins.  

- Que les financements existent, il est nécessaire de les renforcer avec l’arrêt des exonérations de cotisations 
sociales, la hausse des salaires, le plein emploi...  

- Que nous n’avons pas à « négocier » les réglages d’un système de retraite par points qui dégradera le montant 
des pensions. 

- Que c’est le retrait de ce projet qu’il faut obtenir, retrait permettant de reconquérir ce que nous avons perdu 
depuis 1993 avec les contre réformes Balladur, Fillon, Sarkozy et Hollande, mais aussi point d’appui pour la 
satisfaction de nos revendications. 

 
La Confédération FORCE OUVRIERE, lors de son dernier Comité Confédéral National fin septembre avait déclaré :  
« FO soumet la proposition de rejoindre, par un appel interprofessionnel, la grève unie des syndicats de la RATP et des 
transports à compter du 5 décembre prochain pour empêcher et mettre en échec le projet Macron/Delevoye ». Depuis, 
dans de nombreux secteurs professionnels, les appels à la grève à partir du 5 décembre se multiplient. 
 
Dans notre département, un appel intersyndical des UD FO et CGT et des syndicats FSU et Solidaires a été publié :  

«PROJET DE RETRAITE MACRON/DELEVOYE :  
Toutes et tous perdant-es et concerné-es! Toutes et tous mobilisé-es  

Grève interprofessionnelle à partir du 5 décembre… 
Seule l’action collective, la grève interprofessionnelle dans l’unité la plus large du public et du privé avec l’ensemble des 
salarié-es, des retraité-es et privé-es d’emploi, constitue le moyen le plus sûr pour empêcher cette réforme de régression 
sociale et gagner sur nos revendications. C’est cette question de la construction du rapport de force qu’il faut mettre en 
débat partout avec l’ensemble des salarié-es, pour obtenir des prises de position et préparer la nécessaire riposte. 
En conséquence l’Intersyndicale Départementale CGT, FO, FSU, Solidaires 37 appelle à tenir ensemble et dès 
maintenant dans tous les secteurs du public et du privé, des réunions et des assemblées générales, pour renforcer les 
mobilisations et préparer la grève dès le 5 décembre, à partir des revendications de chacun. »  
 
Alors, nous appuyant sur cet appel intersyndical, nous décidons de tout mettre en œuvre dans la semaine qui 
vient afin d’organiser dans tous les secteurs professionnels, privés et publics, où les syndicats FO sont présents : 

• Des intersyndicales là où elles ne se sont pas encore tenues ; 
• Des diffusions communes appelant à la grève à partir du 5 décembre ; 
• Des assemblées générales avant le 5 décembre, le 5 décembre, après le 5 décembre… ; des assemblées 

générales pour décider de la reconduction de la grève. 

RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR ! 


