
 
 
 
 
 

LA TREVE N’EST PAS À L’ORDRE DU JOUR. 
GREVE JUSQU’AU RETRAIT ! 

 
 
 
Les 48 heures de rencontres en bilatérale et en multilatérale démontrent bien combien 
cet exécutif méprise le dialogue social. Les 2 ans de soi-disant « concertations », 
« dialogues », « rencontres », vous les nommerez comme vous voulez, n’ont 
débouché sur rien ; d’ailleurs au bout de 2 ans, les Français ne comprenaient toujours 
pas ce que serait cette contre-réforme. 
 
La démonstration d’hier soir prouve bien que le gouvernement impose son projet, ne 
veut rien modifier et le présenter dès la fin de l’année au conseil d’État. Il veut faire 
croire que de nouvelles discussions en janvier sont encore possibles. Mensonge ! 
 
Le secrétaire général de la CGT-FO, Yves Veyrier, dès hier soir, avait raison de dire 
« Le gouvernement doit appuyer sur le bouton stop. Rien de nouveau, il faut 
continuer à se mobiliser et à faire grève. » 
 
C’est évidemment ce que nous portons également à l’URIF FO. Les assemblées 
générales plus déterminées que jamais, plus nombreuses que jamais, continuent à 
débattre, à informer, à gagner de nouveaux lieux où la grève s’étend et permettra de 
bloquer. 
 
Oui, nos camarades FO de la SNCF, de la RATP, les enseignants et ceux de nombreux 
secteurs comme dans les raffineries ont raison de dire qu’il n’est pas question de 
trêve tant que nous n’aurons pas obtenu le retrait du projet Macron-Philippe. 
 
Aucun d’entre eux ne mène cette grève pour son plaisir mais pour faire en sorte que 
tous les salariés, les retraités, qu’ils soient du privé ou du public ne voient pas leurs 
retraites diminuer considérablement et leurs enfants et petits-enfants être floués dans 
les années qui viendront. 
 
Oui, tous ces agents des entreprises publiques, ceux du privé, les fonctionnaires, en 
faisant grève, ont le soutien d’une grande partie des Français puisque 68% d’entre 
eux soutiennent et comprennent la grève. 
 
Nous disons que le gouvernement est le seul responsable du blocage qui s’opère 
aujourd’hui pour avoir traité avec mépris ceux qui revendiquent le maintien d’un 
dispositif de retraites qui a fait ses preuves et qui assure une véritable solidarité 
intergénérationnelle. 
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Les Français confirment là aussi, dans un dernier sondage que c’est bien le 
gouvernement qui est seul responsable de cette crise sociale majeure. 
 
Aujourd’hui, l’URIF FO soutient sans réserve les assemblées générales qui décident 
de la reconduction de la grève, qui ancrent cette dernière pour les jours qui viennent 
et qui n’acceptent aucune « trêve », tant que le projet ne sera pas retiré. 
 
Dans la situation actuelle et face à un exécutif droit dans ses bottes, il n’y a que par la 
grève et en bloquant l’économie que nous gagnerons. 
 

 
 

Paris, le 20 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les assemblées qui se tiennent ce matin reconduisent la grève ! 
 
 


