
  

Public-privé : tous en grève et manifestation 
le 5 décembre pour nos retraites.  

Le 6 décembre on continue ! 
En dépit des tentatives gouvernementales d’opposer les salariés les uns aux autres, les appels à la 
grève des syndicats, les assemblées de salariés qui décident de l’action à partir du 5 
décembre se multiplient dans les entreprises privées, comme dans les entreprises et 
administrations publiques. C’est le cas dans notre département à la banque Palatine, à Véolia, 
Sotraf, Monoprix, Flunch, Sanofi, L’Oréal, Natixis, Ciblex, Elior, Coved, Sita, Fnac, Ikéa, Primark, 
Carrefour, Conforama, Pernod, Castorama, à Pôle emploi, dans les centres de Sécurité sociale, à 
l’ADP, à la poste, dans la plupart des écoles, des collèges, des lycées et lycées professionnels, à la 
DGFIP, au Rectorat et à l’Inspection Académique, dans les hôpitaux publics et privés, chez les 
territoriaux, les cheminots, dans l’énergie, la RATP, les crèches… 

Alors que le gouvernement manœuvre et tente de faire passer sa contre-réforme par des 
discussions catégorielles, les UD CGT, FO, SOLIDAIRES, la FSU et l’UNEF du Val-de-Marne le 
réaffirment : le projet gouvernemental de régime unique de retraite par points c’est la  
réduction des pensions de tous, la précarisation des femmes et de la jeunesse, le report de 
l’âge de départ à la retraite, la capitalisation et ses fonds de pensions, la suppression des 42 
régimes de retraites et toutes les garanties collectives conquises depuis 1945 inscrites 
dedans.  

Ce projet n’est ni amendable ni négociable ! Il doit être retiré ! 

Au regard des enjeux et de la gravité de l'attaque portée sur les retraites, les UD CGT, FO, 
SOLIDAIRES, la FSU et l’UNEF du Val-de-Marne considèrent que seul un mouvement 
interprofessionnel fort et unitaire avec blocage de l'économie sera en mesure de faire reculer 
le gouvernement et abandonner le projet DELEVOYE. Elles appellent à organiser le 5 et le 6 
au matin, avec les Unions locales et les syndicats, des réunions interprofessionnelles des 
représentants des différents secteurs en grève.  

D’ores et déjà, pour construire le rapport de force indispensable afin d’obtenir  
le retrait du projet Macron Delevoye,  

les UD CGT, FO, SOLIDAIRES, la FSU et l’UNEF du Val-de-Marne  
appellent les salariés du département à une  

manifestation départementale interprofessionnelle  
le vendredi 6 décembre à 14h30 de Créteil Eglise à la Préfecture. 

Elles organisent une assemblée départementale interprofessionnelle des délégués 
des syndicats et des assemblées générales de salariés du département à la 

Maison des syndicats de Créteil le 6 décembre, à 17h à l’issue de la manifestation. 



Les UD CGT, FO, SOLIDAIRES, la FSU et l’UNEF du Val-de-Marne revendiquent : 

 Non à la retraite par points,  
 Non au régime unique et à la fusion des régimes,  
 Maintien des 42 régimes de retraites et amélioration des régimes existants tant pour les 

poly-pensionnés que pour les carrières longues que pour la pénibilité,   
 Suppression immédiate de l'allongement à 43 ans de la durée de cotisation avec 

possibilité d'une retraite à 60 ans à taux plein, liquidation de sa pension sur les 10 
meilleures années pour le privé et des 6 derniers mois d'indice pour les fonctionnaires, 

 Cotisations des entreprises pour les jeunes primo demandeurs d'emploi en formation, 
stage ou apprentissage, reconnaissance des années d’études supérieures, 

 Indexation des pensions sur l'évolution des salaires,  
 Annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités,  
 Aucune pension inférieure à 1 450 euros nets (80% du salaire médian 1 900€ bruts) , 
 Retrait du projet de réforme Macron/Delevoye qui n'est ni amendable ni négociable. 
 Augmentation générale des salaires et des pensions.  

 

Manifestation régionale unitaire  

Jeudi 5 décembre 2019 rendez-vous 14h gare de l’Est 
 

Manifestation départementale unitaire  
vendredi 6 décembre 2019  

rendez-vous 14h30 place de l’église à Créteil 
 

Créteil le 28 novembre 2019 

 

 

  

Retraite par points = retraite en moins ! 

Retrait du projet Macron-Delevoye ! 


