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ENORME !

Une manifestation plus importante que la première de 1995 avec 250 000 manifestants et 1 500 000
dans toute la France.
Des assemblées générales tenues dès le matin dans nombre de secteurs et qui dès leur arrivée dans
le cortège parisien annonçaient la reconduction de la grève, pour certains d’entre eux jusqu’à mardi
inclus. Des chiffres de grévistes impressionnants dans tous les secteurs y compris dans bon nombre
d’entreprises du secteur privé.
Plus de 400 écoles fermées à Paris et qui annoncent dans les assemblées générales, la reconduction
de la grève.
Dès ce matin, les annonces de blocage de sites et d’installation de piquet de grève se développent.
Bien évidemment, l’URIF FO soutient sans réserve toutes les assemblées générales qui appellent à
reconduire la grève et les blocages qui s’opèrent. Elle considère que la seule voie possible est bien
celle qui conduit dans tous les lieux de travail à poursuivre le développement des assemblées qui
décideront des reconductions.
Le gouvernement porte aujourd’hui la lourde responsabilité de la poursuite et de l’installation dans la
durée, de la grève.
IL DOIT RETIRER SON PLAN.
Il n’y a pas de négociation possible sur les 42 régimes. Il n’y a pas de négociation possible sur le
régime par points. Nous le rejetons. Il n’y a pas de négociation possible sur la remise en cause des
régimes spéciaux et du code des pensions civiles et militaires.
C’est d’ailleurs des centaines de milliers de salariés, de retraités et de chômeurs qui ont porté cela
dans toutes les manifestations, hier.
Un gouvernement aux abois qui cherche par la voie du premier ministre à « féliciter » les
organisations syndicales qui ont, bien « encadré » les manifestations. Quelle méconnaissance du
mouvement syndical qui n’a pas besoin d’ « encadrer » mais tout simplement de s’organiser pour le
retrait de son plan tout en permettant aux manifestants d’exercer leur droit de manifester. Il en est
de même pour le Préfet de police avec lequel il n’y a pas de « négociations » mais tout simplement la
nécessité qu’il respecte le droit constitutionnel de manifester.

Si comme ils le disent les choses se passaient aussi bien pourquoi nos manifestations sont-elles
« canardées » à coup de gaz lacrymogène ? Pourquoi l’un de nos militants arrêté a été retenu en
garde vue pendant 19 heures, parce que son « crime » était d’avoir posé un autocollant sur une
voiture de police ?
Décidemment oui, l’URIF FO va plus que jamais soutenir cette mobilisation d’une ampleur
considérable démontrant le « fossé » qui existe entre une grande partie de la population, des
organisations ouvrières aux gilets jaunes et cet exécutif.
Ils exigent le retrait du projet Macron/Delevoye

MANIFESTATION LE MARDI 10 DECEMBRE 2019
DEPART INVALIDES A 13H30 POUR SE RENDRE PLACE DENFERT ROCHEREAU
ORDRE DU CORTEGE : URIF FO – SOLIDAIRES – CGT – JEUNES - FSU

Paris, le 6 décembre 2019

