
 
 

 
 

Pas de trêve jusqu’au retrait ! 
Les organisations syndicales CGT – FO – FSU – SOLIDAIRES  - CFE/CGC constatent que le gouvernement 
reste sourd aux exigences exprimées par des millions de salariés lors des manifestations des 5, 10 et 17 
décembre qu’ils soient jeunes, retraités, privés d’emploi, mobilisés massivement depuis des semaines et 
soutenus majoritairement par l’opinion publique. Les déclarations faites par le Premier Ministre jeudi 19 
décembre ne sont pas de nature à modifier la revendication première de nos organisations syndicales, à 
savoir le retrait pur et simple de ce projet de réforme sur les retraites. L’allocution d’Edouard PHILIPPE n’est 
qu’une tentative grossière d’effets d’annonces pour tenter de diviser la population dans son ensemble et 
décrédibiliser les actions multiples qui se poursuivront durant la période des fêtes de fin d’année. 
 
Nous rappelons que le projet de réforme systémique par points n’a pour seul but, de baisser le montant des 
pensions des retraités en intervenant directement sur la valeur du point, selon les choix politiques de Bercy 
ou Bruxelles. 
 
Ce système plongerait une part de plus en plus importante des actifs, retraités et jeunes dans la précarité et 
la pauvreté. 
 
A travers ce système, le Gouvernement s’attaque aux fondements de notre modèle de protection 
sociale. Aussi, les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, CFE-CGC soutenues par une majorité 
grandissante de la population, demandent au gouvernement le retrait total du projet sans délai. Elles 
rappellent leur disponibilité pour discuter de l'amélioration du système actuel par répartition, 
solidaire et intergénérationnel véritable pilier de la protection sociale.  
 
Nos organisations appellent l'ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer la grève, 
y compris reconductible là où les salarié-es le décident, pour maintenir et augmenter le rapport de force.  
 
Sans annonce du retrait, il n’y aura pas de trêve ! 
D’ores et déjà, les organisations syndicales CGT – FO – FSU – SOLIDAIRES – CFE/CGC appellent : 
A un meeting le vendredi 03 janvier 2020 à 11H30 sur la Parvis de la gare de Toulon 
 
A une nouvelle journée interprofessionnelle de grèves et de manifestation jeudi 9 janvier 2020. 

- TOULON 10H30 PORTE CASTIGNEAU 
- DRAGUIGNAN 10H30 SOUS PREFECTURE 

 
        Toulon, le 20 décembre 2019. 

	
	 	 	


