
                   

 
Appel des unions régionales Ile-de-France CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, 
UNL à s’engager massivement dans la grève à compter du 5 décembre et à 

tenir des assemblées générales pour reconduire le mouvement  
 

 DÉFENSE ET MAINTIEN DE TOUS LES RÉGIMES DE RETRAITE 
 RETRAIT DU PLAN MACRON-DELEVOYE  
 RETOUR À UNE RETRAITE À TAUX PLEIN À 60 ANS 
 

Dans cette période de fortes mobilisations et d’appels à la grève dans de nombreux secteurs 
(RATP, SNCF, transports, EDF, fonction publique, industries chimiques, métallurgie…), les Unions 
régionales d’Ile-de-France (URIF) appellent l’ensemble des salarié.e.s, agent.e.s de la fonction publique, 
retraité.e.s, étudiant.e .s lycéen.nes.s  à s’engager massivement dans la grève à compter du 5 décembre 
et à tenir des assemblées générales pour reconduire le mouvement et faire céder le gouvernement sur 
nos revendications. 

Elles soutiennent toutes les grèves et les luttes en cours à la SNCF, à l’hôpital, aux finances 
publiques, à l’université, … qui s’opposent à la politique libérale et autoritaire du gouvernement et qui 
vise à remettre en cause les conquis sociaux et à précariser encore plus l’ensemble des salarié.e.s, 
retraité.e.s et étudiant.e.s. 

Les Unions régionales revendiquent : 

 Maintien des régimes de retraites : régime général, régimes spéciaux, régimes complémentaires, 
code des pensions civiles et militaires 

 Retrait du plan Macron-Delevoye 
 Retour à la retraite à taux plein à 60 ans 
 Taux de remplacement de 75% de la rémunération d’activité sur la base des 10 meilleures années 

dans le privé et des 6 derniers mois dans le public, pas de retraite inférieure au smic  
 Prise en compte de la pénibilité, des périodes de formation et aménagement des fins de carrière  

 

Les Unions régionales informent qu’elles se réuniront dès le 5 au soir. 

 

MANIFESTATION JEUDI 5 DÉCEMBRE – 14H – GARE de L’EST 

 (EN DIRECTION DE LA PLACE DE LA NATION) 


