
 

 

 

 

 

 

 Argenteuil 09  octobre 2019 

Bezons 09 octobre 2019 

Aux camarades du bureau  confédéral 

Aux camarades du bureau URIF CGT 

Aux camarades du bureau UD CGT 95 

 

AVIS des UNIONS LOCALES 

D’ARGENTEUIL ET DE BEZONS 

 

« APPEL GREVE RECONDUCTIBLE 

5 DECEMBRE 2019 » 
 

Les commissions exécutives de nos Unions locales ont décidé les 9 octobre 2019 d'interpeller 

l’ensemble des structures de La CGT pour donner son avis sur l’appel émergent dans certaines 

professions pour une grève reconductible le 5 décembre 2019. 

 

Pour faire face aux attaques sans précédent du gouvernement contre notre système de retraite, 

contre tous les droits et garanties des salariés retraités et privés d’emploi et en lien avec l’urgence 

climatique et sociale que nous vivons partout dans le monde, la multiplication des dates de 

mobilisations, parfois unitaires, parfois interprofessionnelles, parfois professionnelles, ne 

permettent pas de faire plier  le gouvernement et le patronat.  

Nous sommes pleinement conscients que les intersyndicales compliquées, les échéances des 

restructurations, les projets néfastes des entreprises, des services publics, la faible mobilisation et le 

manque de rapport de force dans de nombreux secteurs,  n’aident pas à créer les conditions de 

l’unité dont nous avons besoin. 

Quand on parle avec les populations, 90% disent qu’il faut un réel mouvement de lutte unitaire sur 

la durée pour faire plier le gouvernement, hélas, très peu sont clairement  prêts a y participer car un 

grand nombre  attends de voir « où le vent tourne ». 

Pour redonner confiance en l’action collective, nous le savons, il nous faut au moins une vraie 

victoire sur une des thématiques qui sont l’ossature de nos revendications : Emploi, salaires et 

pensions, protection sociale, conditions de travail, 32h. 

Nous ne pouvons continuer d’attendre les dates d’échéances des reformes puis faire des journées 

d’action de 24h avec des cortèges « république/ nation ». Cette stratégie nous le savons, ne nous 

permet pas réellement d’avancer et de gagner. 

Dans la période, à notre sens, la CGT doit avoir un rôle d’impulsion coordonnée « en première 

ligne » et tout mettre en œuvre pour proposer un mouvement puissant sur la durée, permettant de 

faire plier enfin le gouvernement et le MEDEF, redonner du sens au travail et apporter des éléments 

concrets de réponse à l’urgence climatique et sociale mondiale. 
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Il est clair qu’il n’y a pas de bouton magique pour actionner « la grève générale ». 

Nous proposons de mettre rapidement en débat auprès des salariés, dans tous les syndicats 

ainsi que dans toutes les structures, l’idée d’une grève et mobilisation reconductible à compté 

du 5 décembre 2019 POUR des réponses concrètes à l’urgence climatique et sociale CONTRE 

le projet de reforme des retraites et POUR l’emploi, les salaires, la protection sociale, les 

services publics notamment de santé, les 32h et de bonnes conditions de travail. 

 

Pourquoi le 5 décembre 2019 ? 
La CGT RATP a lancé un appel à la grève reconductible en lien avec le projet de « réforme 

Macron » des retraites. 

A notre connaissance, l’UD CGT 13, la CGT de la préfecture de police de Paris, de nombreux 

syndicats et militants portent et mettent en débat le 5 décembre 2019 et ses suites. 

Des discussions on lieu dans certaines fédérations de Solidaires, des groupes de gilets jaunes se 

positionnent aussi sur cette date… 

Dans le monde, de nouvelles formes d’actions  grandissent comme par exemple les mobilisations 

climatiques massives avec Greta Thunberg et Extinction Rébellion qui mobilisent beaucoup de 

jeunes notamment sur les questions sociales. 

 

La grève générale ne se décrète pas elle se construit par la base, n’attendons pas le dernier 

moment pour porter nos idées CGT et ne laissons pas les agents de la RATP y aller seul, comme 

dans un passé récent avec les cheminots (contre la reforme ferroviaire) ou la chimie (en grève 

illimitée pendant la loi travail).  

Nos Unions Locales et leurs syndicats ont fait le choix de s’adresser directement aux salariés dans 

les bases pour leur proposer la grève reconductible à partir du 5 décembre 2019 (sur les thématiques 

CGT mentionnées plus haut).  

Certains diront : c’est un appel d’ « extrémistes » ou le 5 décembre c’est trop proche de noël ça ne 

tiendra pas ou on verra ce que ça donne ou ça ne va pas prendre… 

. 

Les premiers échos sont favorables mais pas d’illusion, entre les paroles et les actes, rien n’est 

encore gagné… 

« Nous on y va on essaye » 
Cet avis que nous partageons avec vous, chères et Chers Camarades, n’est qu’un avis qui n’a pas 

prétention de représenter une vérité absolue ou d’être moraliste ou plus « révolutionnaire que la 

révolution ».  

Ce qui est sur, c’est que si chacun dans son individualité dit j’y vais, nous irons tous ensemble vers 

le changement progressiste de société, pour l’humain et la planète, dont nous avons besoin. 

 

 

 

Avis débattu, rédigé et voté a la majorité par : 

 

Les commissions exécutives des Unions Locales  d’Argenteuil et de Bezons 
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