
Metz le 18 décembre 2019.

Communiqué de l’intersyndicale mosellane

PAS DE TREVE AVANT LE RETRAIT !

A Metz la manifestation de ce 17 décembre contre la retraite à points a réuni plus de
10.000  manifestant.es,  plus  que  le  5.  C’est  le  signe  du  rejet  massif  du  projet
gouvernemental  quelques  jours  après  sa  présentation.  Le  mouvement  reste  très
largement soutenu par la population malgré les tentatives grossières de décrédibiliser les
actions multiples, dont les grèves reconductibles. Le gouvernement est seul responsable
du blocage actuel.

Pour  nos  organisations  CGT,  FO,  FSU,  Solidaires,  CNT,  la  retraite  à  points  n’est  ni
amendable ni  négociable.  Nous demandons au gouvernement le retrait  total  du projet
sans délai. D’autres solutions existent pour le renforcement et l'amélioration du système
actuel par répartition, solidaire et intergénérationnel. 

Nos organisations appellent l'ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et
renforcer la grève, y compris reconductible là où les salarié-es le décident, pour maintenir
et augmenter le rapport de force. Sans annonce du retrait, il n’y aura pas de trêve. 

En Moselle, les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT appellent d’ores et déjà à
une série d’actions :

- ce jeudi 19 décembre :

o à partir  de 5h00, rendez-vous au rond-point de la plate-forme Carling  à
Saint-Avold ;

o 15h00 : rendez-vous devant la permanence du député En Marche Belkhir
Belhaddad place Saint Martin à Metz ;

o 16h00 : rendez-vous devant la permanence de la députée En Marche Nicole
Gries-Trisse 7 rue Maire Massing à Sarreguemines ;

- ce vendredi 20 décembre :

o entre 7h00 et 9h00, diffusion de tracts aux feux rouges boulevard de Trêves
devant les bâtiments du Conseil Régional à Metz.

Les AG cheminotes ce matin en Moselle ont décidé à l'unanimité la reconduction de la
grève et pas de trêve pendant les fêtes de fin d'année. 

Pour l’intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires-CNT, tout doit être fait pour généraliser la
grève  contre  la  retraite  à  points.  En  parallèle,  elle  appelle  à  soutenir  également  les
cheminot.es en assistant à leurs AG notamment quai 1, gare de Metz, 10h tous les jours
du lundi  au vendredi, et en participant aux actions qui s'y décideront.


