
APPEL A LA GREVE APPEL A LA GREVE 
A COMPTER A COMPTER 

DU 5 DECEMBRE 2019DU 5 DECEMBRE 2019

Au-delà, elle demande à tous les agents, titulaires ou contractuels de suivre les appels à la grève 
nationaux et locaux lancés pour le 5 décembre et les jours qui suivront.

LA FÉDÉRATION FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DES SERVICES 
PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTÉ APPELLE L’ENSEMBLE DE SES 

STRUCTURES, RÉGIONALES, DÉPARTEMENTALES ET LOCALES À 
ORGANISER LA GRÈVE À COMPTER DU 5 DÉCEMBRE 2019.

• Supprimer la CNRACL, la CNAV et l’IRCANTEC

• Enfermer le montant global des retraites dans un enveloppe bloquée (14% du PIB)

•      Créer un système par points avec une valeur du point fixée par le gouvernement

• Supprimer les catégories actives et insalubres et tout départ anticipé : quid des personnels 
infirmiers qui en 2010 ont accepté une modération salariale en contrepartie du maintien de 
la catégorie active ? Ils devront avec cette réforme travailler au minimum 5 années de plus. 

• Supprimer les trimestres acquis par les femmes pour la naissance d’un enfant

• Diminuer drastiquement le montant des retraites en le calculant non plus sur les 6 derniers 
mois ou 25 meilleures années mais sur toute la durée d’activité

• Reculer l’âge de départ en fixant un « âge pivot » à 64 ans et créant une décote en dessous 
de cet âge

Avec FO, Avec FO, 
tous en grève le 05 décembretous en grève le 05 décembre

La confédération Force Ouvrière ne dit pas que 
rien ne doit changer et que les systèmes actuels 
ne peuvent pas être améliorés, en particulier pour 
nos collègues féminines, mais le système envisagé 
par le gouvernement ne va pas dans le sens d’une 
amélioration des droits, au contraire.

Le gouvernement doit retirer son projet et comme 
il n’entend que la force, seule une mobilisation 
d’ampleur, une grève forte et reconductible pendant 
plusieurs jours pourra le faire céder.

Il nous appartient, fonctionnaires ou contractuels 
des collectivités territoriales et des établissements 
de santé, aux côtés des salariés du secteur privé, de 
nous mobiliser par la grève et le blocage de nos lieux 
de travail. Cette grève, nous la ferons pour nous, 
mais aussi pour les générations à venir auxquelles il 
nous appartient de laisser un système de retraite qui 
garantisse et améliore leurs droits.

Cette grève doit obliger le gouvernement à retirer son projet qui va :


