AFIN DE FAIRE FLÉCHIR LE GOUVERNEMENT

CONTRE SES PROJETS INJUSTES
RENFORÇONS LA MOBILISATION !

9 décembre 2019
Le 5 décembre a été le point de départ d’une mobilisation interprofessionnelle privé/public sans précédent. Des cortèges fleuves dans toutes les villes de France, salarié·es du public et du privé tous ensemble. Dans la fonction publique,
la mobilisation a été massive : deux millions de grévistes, enseignant·es, agent·es hospitaliers, territoriaux, agent·es des
finances publiques…

RETRAITES

D’ores et déjà, la grève a été reconduite le week-end des 6 et 7 décembre, suite à l’appel de l’intersyndicale interprofessionnelle Solidaires, CGT, FO, MNL, UNL, UNEF.
Dans la fonction publique, à l’appel de Solidaires, de la CGT, de FO, de la FSU et de
FA-FP :
– Élargissons et amplifions encore le mouvement reconductible lundi et les jours suivants ! Le 9, le 10, 11, le 12…
– Dans ce cadre, faisons de la journée de mardi 10 décembre un temps fort de grève
et de manifestations.

Poursuivons le mouvement de grève
reconductible encore et encore

jusqu’au retrait de la réforme des retraites !
Pour Solidaires, des retraites justes, c’est :
– 75% de taux de remplacement public/privé,
– sur la base des 6 derniers mois de traitement,
– l’intégrations des primes dans la base des cotisations,
– retraite à 60 ans, maintien des départs anticipés sur cet âge légal pour reconnaître la
spécificité des métiers pénibles (FPH…),
– pas de retraite inférieure au SMIC,
– une réforme du financement du système de retraites par la suppressions des exonérations de charges sociales et la taxation des dividendes.
Combattons aussi pour nos emplois, nos missions, contre les suppressions de lits
hospitaliers, pour le statut général de la fonction publique garant de l’intérêt général,
pour des plans massifs de titularisations des contractuels, pour la revalorisation indiciaire des rémunérations et carrières, pour une égalité de rémunérations et de carrières
entre femmes et hommes.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
POURSUIVONS LA GRÈVE RECONDUCTIBLE !

