
 

 

 

 

Communiqué unitaire CGT, CNT, FA-FPT, FO, FSU et 

Solidaires de la Fonction Publique Territoriale de Moselle 

Les organisations syndicales CGT, CNT, FA-FPT, FO, FSU et Solidaires de la Fonction 

Publique Territoriale de Moselle s’inscrivent pleinement pour l’appel à la grève à 

partir du 5 décembre 2019.  

En effet, avec le projet Macron-Delevoye des retraites, c’est la destruction de tous les 

régimes de retraite existants, la diminution du montant des pensions de plusieurs 

centaines d’euros par mois et conduira des milliers de retraités vers la pauvreté.   

Pour notre champ professionnel, un régime unique  par points c’est la fin des 6 

derniers mois de salaire servant de base de calcul pour la pension, c’est la fin des 

75% du taux de remplacement, c’est la fin du départ anticipé pour la catégorie active 

(emplois à risques particuliers), c’est la liquidation de nos caisses de retraite, la 

CNRACL et le code des pensions civiles et militaires,  c’est la fin du Fonds d’Action 

Social (FAS) permettant à des milliers de pensionnés modestes de bénéficier d’aides 

financières pour la complémentaire maladie, le chauffage et autres… 

Le gouvernement dit: c’est la mère de toutes les réformes. Nous lui répondons : c’est 

la mère de toutes les batailles ! 

Face à cette attaque sans précédent, on ne peut gagner que par la grève dans l’unité 

jusqu’au retrait total du projet Macron-Delevoye ! 

Les syndicats précités revendiquent le maintien des 42 régimes existants dont la 

CNRACL et le code des pensions, le maintien des 6 derniers mois de salaires servant 

de base de calcul pour un taux de remplacement à hauteur de 75%. 

Nous appelons à la grève à partir du 5 décembre 2019 et la tenue 

d’assemblées générales partout où c’est possible pour la poursuite du 

mouvement jusqu’au retrait du projet Macron-Delevoye.  

 

Fait à Metz, le 28 octobre 2019 


