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HISTORIQUE ! 

 

Le pays est à l’arrêt. 3% de TER circulent dans certaines régions quand ce n’est pas 0%, des TGV au 
compte-gouttes et des Transilien à l’arrêt complet. Depuis 19 heures, les salarié-es de la SNCF, de tous les 

services, de tous les collèges, au statut ou non répondent présent pour exiger le retrait de cette mauvaise 

réforme des retraites ! Et nous ne sommes pas seul-es à cesser le travail et à ne rien vouloir lâcher : RATP, 
entreprises ferroviaires privés, transports urbains, routiers et aériens, énergie, chimie, éducation, santé… 

La liste est longue ! 

 

La seule annonce possible : le retrait du projet Delevoye ! 
 

Face à l’accélération du calendrier gouvernemental, les salarié-es répondent donc massivement présent.  
Ces derniers mois, le gouvernement a dû céder très partiellement face aux mobilisations des Gilets jaunes, 

des hospitalier-ères en grève, des étudiant-es en lutte contre la précarité ou encore des femmes mobilisées 

contre les violences. Ce sont très souvent des annonces plutôt que des mesures concrètes, mais cela nous 

montre la voie à suivre : celle de la mobilisation massive et déterminée pour stopper les régressions 
sociales.  

 

Notre objectif est de faire reculer le gouvernement le plus 
rapidement possible. 
 
Le gouvernement annoncerait son projet détaillé aux alentours du 9 décembre. Il a peur que la 

mobilisation s’étende encore. Qu’il ne perde pas son temps à vouloir nous enfumer avec des clauses de 

transition et/ou des négociations par secteur.  Nous ne nous laisserons pas non plus intimider par ceux 

d’en haut qui cherchent à nous diviser et à supprimer nos droits acquis. Si Delevoye a une annonce à 
faire, c’est le retrait pur et simple de son projet ! 

 

Dès demain, renforçons la grève générale dans le pays !  
 

La reconduction doit être votée massivement aujourd’hui. 

Vendredi matin, lors de l’intersyndicale nationale, notre 
Union syndicale Solidaires va appeler l’ensemble des 

confédérations à fixer une nouvelle journée 

interprofessionnelle très rapidement pour rejoindre les secteurs 
déjà en reconductible. Samedi, nous appelons à rejoindre les 

manifestations contre le chômage et la précarité ainsi que 

celles proposées par les Gilets jaunes. 

  
 

Reconduisons la grève ! Organisons des actions ! 
Ensemble, nous allons gagner ! 


