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Pas de trêve jusqu’au retrait !  

Soutien total à tous les secteurs en grève !  
 
A l’issue de sa rencontre avec les organisations syndicales et patronales, E. Philippe et son 
gouvernement disent : « il y a des avancées ». Ils se moquent du monde ! 

Le gouvernement maintient tout : la fin des 42 régimes de retraites, dont le Code des 
Pensions civiles, l’augmentation de la durée de cotisation... le tout assaisonné d’annonces 
fumeuses comme la possibilité pour les enseignants de partir en retraite progressive. Ce 
qui ne change rien au problème : la baisse drastique des pensions dans le cadre du régime 
universel par points. 

Malgré les mensonges, malgré les simulateurs de retraites truqués, malgré le matraquage 
gouvernemental indigne sur la trêve de Noël, malgré la répression, les salariés ont 
reconduit la grève dans de nombreux secteurs.  

La grève pour le retrait, c’est maintenant. 

Le 17 décembre, des millions de salariés du public et du privé ont à nouveau montré leur 
détermination : « nous irons jusqu’au bout, jusqu’au retrait du projet de loi Macron-
Delevoye. Delevoye est parti : sa réforme doit partir avec lui ! Grève jusqu’au retrait ! » 
Dans de nombreux départements, les personnels de l’Education nationale ont reconduit 
grève jusqu’aux congés. Ils se sont réunis en AG tous les jours. Le 19 décembre, ils ont 
adopté des motions et des appels intersyndicaux qui disent :  
 
« Depuis le 5 décembre nous sommes en grève. Le 21, les personnels de l’éducation 
nationale ne feront plus cours. L’AG décide de s’adresser aux agents de la RATP et aux 
cheminots pour leur apporter leur total soutien dans la grève légitime qu’ils reconduisent 
depuis le 5. Nous serons présents avec vous parce que votre grève est la nôtre et elle est 
légitime. Nous sommes disponibles pour toutes les initiatives que vous prendrez. » 
 
Des dispositions sont prises pour un soutien actif et organisé à la grève : participation aux 
piquets de grève, tractages, rassemblements et blocages, réunions publiques… 
 
Aujourd’hui 20 décembre, la grève est reconduite dans toute une série d’AG à la RATP, 
chez les cheminots, parfois jusqu’au 25 décembre. La grève se poursuit dans de nombreux 
secteurs (dans les raffineries, à EDF…). 
 
Le gouvernement ne nous laisse pas le choix : la grève unie et reconductible jusqu’au 
retrait. C’est pourquoi la FNEC FP-FO s’adresse à nouveau aux autres fédérations de 
l’Education nationale pour leur proposer une intersyndicale au plus vite.  
La FNEC FP-FO appelle ses syndicats à apporter leur total soutien à tous les secteurs en 
grève, à répondre aux initiatives interprofessionnelles pour le retrait de la réforme 
Macron-Delevoye. Elle appelle les personnels à se réunir en AG dès le lundi de la rentrée. 
 

Montreuil, le 20 décembre 2019 


