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Mobilisation massive le 5 décembre ! 

Poursuivre et Amplifier la grève pour gagner ! 

Hier dans toute la France, plus d’un million de manifestants se sont mobilisés pour exiger le retrait du projet de 
réforme des retraites. 

Dans la Santé Privée, comme dans l’ensemble des secteurs, cette mobilisation s’accompagne, comme en 1995, par 
une grève massive. 

Pour faire reculer ce gouvernement, cette grève doit perdurer et s’amplifier. D’ores et déjà dans de nombreux 
établissements de la Santé Privée, des Assemblées Générales des personnels ont reconduit le mouvement. 

C’est déjà le cas dans à la clinique St Gatien de Tours, à l’Hôpital privé du Vert Galant du groupe Ramsay, à la 
Fondation Bon Sauveur de la Manche, dans l’ensemble du groupe SOS, dans les EHPAD et le Centre les capucins 
d’Angers, dans les établissements de santé privée du département des Pyrénées atlantique ou de la Réunion, etc. 

Cette mobilisation exceptionnelle démontre que l’opposition au projet Macron / Delevoye portée par FO et la 
majorité des syndicats est largement partagée par les salariés. 

Ensemble, nous combattrons la destruction du régime général de retraite de la sécurité sociale et des régimes 

complémentaires. 

Nous exigeons le retrait du projet Macron / Delevoye. 

Nous pouvons gagner. Comme en Croatie où les salariés, avec leurs syndicats ont obtenu l’abandon du projet de 

report de l’âge légal de départ en retraite. Plus proche de nous, nos camarades Belges ont contraint l’an dernier, 

par la grève générale, leur gouvernement à renoncer à un projet de retraite par point ! 

Dès maintenant, nous devons continuer et amplifier cette grève. Dans l’unité, là où c’est possible, organisons des 

Assemblées Générales des personnels pour voter la reconduction et construire le cahier de revendications avec 

l’ensemble de nos revendications. 

Notre détermination doit être à la hauteur de l’enjeu que représente la préservation de 

notre système de retraites pour tous les salariés du secteur privé et tous les 

fonctionnaires.  

Alors partout, organisons la grève jusqu’à  

L’abandon du projet Macron / Delevoye 

Paris, le 06 décembre 2019 
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