
COMMUNIQUÉ NATIONAL UNITAIRE DE CE JOUR, 6 décembre 2019 :

Apres le 5 decembre, determine-es pour gagner !

Les  organisations  syndicales  CGT,  FO,  FSU,  Solidaires,  MNL,  UNL et  UNEF  se
felicitent de  l’ampleur des  mobilisations  par  la  greve  lancee  ce  5  decembre  et  par  la
participation massive aux manifestations organisees partout dans le pays.

D’ores et dejà de nombreuses reconductions de la greve sont lancees et d’autres sont
prevues des ce vendredi, dans le prive et dans le public.

Nos organisations syndicales appellent en consequence le gouvernement à entendre le
message envoye par les salarie-es et la jeunesse et à prendre ses responsabilites en ouvrant de
reelles negociations sans prealable avec toutes les organisations syndicales.

Elles  revendiquent  le  renforcement  et  l’amelioration du  systeme  actuel  de  retraite
solidaire et intergenerationnel.

Elles reaffirment leur refus d’un systeme par points dit universel qui immanquablement
conduirait  à  une  baisse  des  pensions  et  à devoir  reculer  encore  l’age  de
depart. C’est par l’amelioration de l’emploi, par la fin du chomage massif et de la precarite
tout  au long de la vie,  par l’augmentation des salaires et l’egalite entre les femmes et  les
hommes, que la perennite des retraites sera garantie.

C’est pourquoi les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL
et  UNEF appellent  à  renforcer  et  elargir  encore  la  mobilisation  par la  greve  et  la
reconduction de celle-ci là où les salarie-es le decident des ce vendredi, ce week-end et
lundi. Dans ce cadre, elles donnent rendez-vous le mardi 10 decembre pour une journee
massive de greve et de manifestations interprofessionnelles et intergenerationnelles. Les
organisations syndicales se revoient le 10 decembre au soir pour les suites rapides à
donner au mouvement.

 MARDI 10 DÉCEMBRE : tous en grève !

Nouvelle journée de grève interprofessionnelle (CGT, FO, FSU, Solidaires)

 Assemblées générales FSU :

Pau : 9h15, salle Doumec, 5 allée du grand tour, derrière la caserne Bernadotte

Bayonne : 9h15, Bourse du travail

 Manifestations

Pau : 10h30 place de Verdun

Bayonne : 10h30, rond point du Grand Basque


