Appel CGT, FO, Solidaires à la grève
dans les transports à partir du 5 décembre
Les fédérations CGT, FO, Solidaires des secteurs de transports dénoncent la

volonté du gouvernement à vouloir remettre en cause nos systèmes de retraites
actuels, solidaires et intergénérationnels par un projet de réforme de retraites par
points. Nous condamnons également les attaques contre nos régimes spécifiques qui
ne sont pas des avantages indus mais qui tiennent compte des situations particulières
de nos secteurs. Les différentes simulations réalisées à partir du projet Delevoye
confirment des baisses de pensions pouvant atteindre 600€ par mois selon les
situations. C’est inacceptable alors même que les distorsions entre ceux qui ont tout
et ceux qui n’ont rien sont croissantes. La « théorie du ruissellement » portée par le
Président des riches se transforme en digue pour les seuls intérêts du capital.
Dans le même temps, les salariés du transport et des infrastructures subissent les
logiques de régression sociale des entreprises et des politiques publiques. Loi travail,
Loi d’Orientation des Mobilités, réforme ferroviaire, réforme de la fonction publique,
etc. Elles ont toutes pour dénominateur commun le dumping social et
environnemental générant une casse des emplois, une hausse de la souffrance au
travail, un sous paiement des qualifications et des compétences, une individualisation
des rémunérations et une dégradation du service public des transports.
Pour combattre la remise en cause des droits collectifs qui sont le résultat des luttes
sociales passées et au contraire pour gagner un renforcement et une amélioration du
système actuel de nos retraites et des droits sociaux, nos organisations appellent
l'ensemble des salariés des transports à cesser le travail à partir du 05 décembre.
Elles appellent les salariés à s’inscrire massivement dans la grève et à participer aux
assemblées générales pour débattre du niveau de mobilisation, des négociations et
des conditions de la reconduction du mouvement de grève au-delà du 05 décembre.
Cette mobilisation est indispensable pour établir un rapport de force suffisant au sein
de nos professions des transports et ainsi faire plier le patronat et le gouvernement.
Paris le 25 novembre 2019

