Communiqué de presse
Mobilisation du 5 décembre :
la dynamique est lancée !
Des dizaines de milliers de manifestants dans de nombreuses villes de France, plus de
800 000 au total, selon les seuls chiffres du ministère de l’Intérieur. Nous sommes sûrement
au-delà !
La mobilisation dans les manifestations est d’une ampleur rare, inédite depuis 2010 et 1995.
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Elle s’inscrit surtout dans une mobilisation exceptionnelle par la grève. Exceptionnelle ou
très importante dans l’éducation nationale, aux finances – malgré déjà plusieurs journées
de grèves - à Pôle emploi, dans le secteur public de l’énergie, dans les raffineries, les
transports urbains, les voies navigables, la sécurité sociale, les services publics hospitaliers
et territoriaux … elle a touché de nombreuses entreprises du secteur privé, y compris des
PME, dans la grande distribution, le transport aérien, la distribution pharmaceutique, la
métallurgie, la production automobile et les équipementiers, le secteur alimentaire, la
chimie… Elle est déjà reconduite à la SNCF, à la RATP et d’autres secteurs.
Ces manifestations d’une ampleur exceptionnelle démontrent une adhésion générale des
salariés, opposition portée par les syndicats et FO en particulier depuis des mois : nous ne
voulons pas du régime unique par points qui, immanquablement, conduirait à une baisse
des pensions et un recul de l’âge de départ à la retraite.
Le gouvernement doit entendre la détermination affichée en nombre et dans le calme !
FO salue la mobilisation de l‘ensemble de ses syndicats, unions départementales et
fédérations, celles des militants, qui ont su convaincre les salariés.
FO avait alerté dès le mois d’août : sur les retraites, s’il faut aller à la grève, FO y est prête.
Elle confirme aujourd’hui la nécessité de renforcer et élargir cette mobilisation.
Partout en France, des assemblées générales se réunissent, ce soir, demain, pour décider
de la suite du mouvement. De nombreux appels à reconduire la grève dès ce vendredi, ce
weekend et lundi ont été pris.
Des appels à manifester dans le cadre du mouvement de grève sont annoncés dans certains
départements pour demain vendredi.
FO accueille demain matin l’intersyndicale qui réunit la CGT, FSU, Solidaires mais aussi les
organisations de jeunesse, UNEF et UNL. La participation de la CFE-CGC s’inscrit dans une
dynamique d’élargissement de la mobilisation.
Une nouvelle fois, FO appelle le gouvernement à l’ouverture de négociations sans préalable.
Le projet de régime unique par point est largement rejeté. On peut et doit préserver et
améliorer le système actuel et ses régimes.
La dynamique est là, continuons !
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