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  Pas de trêve ! 

La FNEC FP-FO appelle à participer  

aux manifestations du 28 décembre 

 
Le gouvernement appelle à une trêve pour les fêtes de fin d’année, mais ne marque aucune 

pause dans l’avancement de son projet. Le Premier ministre a reçu les organisations 

syndicales les 18 et 19 décembre. Il annonce une nouvelle réunion avec les syndicats dans 

15 jours... Mais il n’entend pas les revendications, il ne retire rien, il maintient tout. Tous ont 

compris qu’avec ce projet gouvernemental, tous les salariés et toutes les classes d’âge 

seraient perdants.  

Dans ces conditions, la trêve n’est pas à l’ordre du jour. 

C’est ce qu’ont décidé les salariés de la raffinerie de Grandpuits (77) lundi 23 décembre, en 

reconduisant la grève jusqu’au 30 décembre. Comme à Lavéra (13), plus aucun produit ne 

sort ni ne rentre. Les remorqueurs de Fos-sur-Mer ne branchent plus les bateaux sur le port 

pétrolier. Au Havre c'est la même chose, les portuaires sont en grève. Côté RATP, 

l’ensemble des métros est fermé. C’est la même chose à la SNCF où seuls deux TGV sur 

cinq, quatre TER sur dix, un Intercités sur quatre circulent. Le centre de tri de la poste à 

Saint-Etienne du Rouvray est en grève…  

De nombreux personnels de l’Education nationale s’organisent pendant les congés pour 

s’engager auprès des secteurs en grève pour le retrait de la réforme Macron-Delevoye. 

« Nous sommes avec vous ! Unis, nous gagnerons », voilà ce qui ressort des dispositions 

prises dans les syndicats, pour un soutien actif à la grève : participation aux piquets de 

grève, tractages, rassemblements et blocages, réunions publiques… 

La FNEC FP-FO appelle ses syndicats à apporter leur total soutien à tous les secteurs en 

grève, à répondre aux initiatives interprofessionnelles pour le retrait de la réforme Macron-

Delevoye, notamment le 28 décembre, dans les départements*, à l’appel des organisations 

syndicales.  

 

* A Paris, la manifestation à l’appel des Unions régionales FO, CGT, Solidaires, FSU et l’UNEF devrait partir 

de la Gare du Nord à 13h00 pour arriver place du Chatelet. 

 

 

 

 

à Montreuil, le 24 décembre 2019 


