
 
 
 

 

APPEL À LA GRÈVE NATIONALE 

 La FASAP-FO et ses syndicats appellent à la mobilisation 
et à la grève le 5 décembre sur tous les lieux de travail contre le 
projet de la réforme retraite! 

La retraite par points, c'est NON ! 

La fasap-fo exige le maintien des 42 régimes existants dont ceux adaptés aux métiers 
du spectacle, les régimes spéciaux de l'Opéra National de Paris, la Comédie Française, 
les orchestres, les conservatoires, les artistes-auteurs et les journalistes. Ces régimes 
ont été créés, comme les annexes 8 et 10, dans une logique de réalité d'exercice des 
métiers du spectacle: artistes, danseurs, musiciens, circassiens, etc..Ils constituèrent 
le socle des ordonnances de 45, instituant la retraite par répartition. 

L'incertitude des montants liés à la retraite par point est un vrai danger pour tous! 
Elle augmentera les inégalités entre les femmes et les hommes et tous ceux qui ont eu 
des périodes difficiles: maladie, chômage, .... 

FO s'oppose au projet de régime unique de retraite par points qui a pour 
conséquence de réduire les pensions, de repousser encore l'âge du départ à la 
retraite et à terme de développer le recours à la capitalisation obligatoire et fera 
disparaitre tous les régimes particuliers. 

Personne ne pourra être épargné par cette contre réforme qui vise à supprimer 
toutes les garanties collectives acquises depuis 1945. 

Pour toutes ces raisons, la Fédération demande aux salariés de s'inscrire dans la 
grève interprofessionnelle et à participer à la manifestation du 5 décembre jusqu'à 
satisfaction des revendications. 

Des préavis de grève seront déposés dans les entreprises soumises à l'obligation de 
le faire. 

 

TOUS EN GRÈVE LE 5 DÉCEMBRE! 
 

     Le 20 novembre 2019 
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