
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Perpignan, le 13 décembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ INTERSYNDICAL 
RÉFORME DES RETRAITES – ACTE 4 

C’EST TOUJOURS NON UN POINT C’EST TOUT ! 
 

Les organisations syndicales des Pyrénées-Orientales CFE-CGC, CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES 
se félicitent du rapport de force engagé depuis le 5 décembre dernier et de la volonté des salariés à 
combattre le projet de réforme des retraites du gouvernement. 
 

Les annonces du Premier Ministre Edouard PHILIPPE, censées rassurer l’opinion publique 
concernant ce régime universel par points, ont conforté nos craintes et nos analyses sur ce projet de 
réforme. 
 

Les organisations syndicales des Pyrénées-Orientales CFE-CGC, CGT, FO, FSU et 
SOLIDAIRES exigent le retrait sans préalable de ce projet de réforme des retraites qui n’est 
ni plus ni moins qu’une énième réforme d’austérité visant à allonger la durée d’activité, 
réduire le montant des futures retraites et précipiter une rupture d’égalité entre les différentes 
générations. 
 

Les organisations syndicales des Pyrénées-Orientales CFE-CGC, CGT, FO, FSU et 
SOLIDAIRES encouragent toutes leurs militantes et tous leurs militants à tenir des 
Assemblées Générales et les invitent à reconduire massivement la grève. 
 

Les organisations syndicales des Pyrénées-Orientales CFE-CGC, CGT, FO, FSU et 
SOLIDAIRES exigent : 

• L’ouverture de véritables négociations sur l’augmentation générale des salaires et des 
minima sociaux. 

• Une véritable égalité salariale femmes hommes. 

• La prise en compte des pénibilités d’aujourd’hui. 

• Le plein emploi qui est la clef de tous les financements de Protection Sociale. 
 

C’est pourquoi, sans plus attendre les organisations syndicales des Pyrénées-Orientales 
CFE-CGC, CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES appellent l’ensemble des salariés, retraités, 
chômeurs, précaires et les jeunes à se mobiliser avec détermination pour obtenir le retrait de 
ce projet de réforme des retraites ! 
 

TOUS DANS LA RUE MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 

10H30 PLACE CATALOGNE À PERPIGNAN 
 

LA VICTOIRE EST À NOTRE PORTÉE ! 
LA DYNAMIQUE S’AMPLIFIE, CONTINUONS TOUS ENSEMBLE ! 


