
                                  UNION DEPARTEMENTALE DE L’HERAULT 

Amplifier la mobilisation et la grève pour gagner ! 

Le président de la République a confirmé à l’occasion de ses vœux sa volonté d’imposer un régime de 

retraite unique par points, avec un projet de loi d’ores et déjà écrit puisque devant être transmis au 

Conseil d’Etat pour présentation en Conseil des ministres dès le 22 janvier. 

Ce que veut Emmanuel Macron, c’est repousser l’âge de la retraite, réduire considérablement le niveau 

des pensions et ouvrir la voie à la « capitalisation ». 

Le Président de la république et le 1er ministre restent donc totalement sourds à l’exigence majoritaire 

de retrait de la « contre-réforme » des retraites, qui s’exprime depuis le 5 décembre à travers la 

formidable mobilisation interprofessionnelle et les grèves (reconduites dans plusieurs secteurs, à la 

RATP, à la SNCF, dans l’enseignement, dans la métallurgie, la chimie et les organismes sociaux, etc.). 

Les mobilisations ne faiblissent pas et de très nombreuses actions ont eu lieu pendant toute la 

période de fin d’année : déploiements, concerts, réveillons revendicatifs, distribution de jouets et 

différentes actions de solidarité, manifestations et rassemblements... il n’y a pas eu de trêve.  

Les cheminots, les agents de la RATP, comme les personnels de l’Opéra de Paris et toutes celles et 

ceux qui sont en grève depuis le 5 décembre, sont plus que jamais déterminés et décident chaque 

jour, la reconduction de la grève.  

La population, malgré les pressions gouvernementales et médiatiques, soutient très 

majoritairement le mouvement social. Elle manifeste son soutien en versant massivement aux 

caisses de solidarité ou en participant aux initiatives initiées par les organisations syndicales et les 

grévistes.  

Dans son dernier communiqué le bureau confédéral de FORCE OUVRIERE indique : 

« Dans ce contexte, FO réaffirme sa détermination et appelle l’ensemble des salariés à maintenir et 
amplifier la mobilisation dès la rentrée, nul n’étant épargné. 

Tel est le sens de l’appel le 9 janvier à une nouvelle journée de rassemblement de l’ensemble des 
salariés, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, de tous corps de métiers, public et privé, dans le 
cadre de la grève lancée depuis le 5 décembre. » 

L’Union Départementale appelle tous les salariés du Public et duPrivé à 
organiser des assemblées générales sur les lieux de travail afin de généraliser la 
grève et, dans ce cadre, préparer DEUX puissantes manifestations. 

Rendez-vous le jeudi 9 janvier 2020 
à 14h00 place Zeus à Montpellier 

Rendez-vous le samedi 11 janvier 2020 
à 14h00 devant l’Observatoire 


