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RETRAITES :  

EN GRÈVE et MOBILISÉS LE 24 JANVIER 2020 
 

 

Dans la continuité de l’appel à 
la grève lancée à partir du 5 
décembre dernier, la FNAS 
FO appelle ses militants et 
l’ensemble des salariés du 
secteur social et médico-social 
à poursuivre la mobilisation.  
 
La Confédération a réuni, le 
17 janvier, l’ensemble de ses 
Fédérations, de tous secteurs 
d’activité, Public et Privé.  
 
A cette occasion, il a été 
rappelé que « La conviction de 
la justesse des analyses de 
FO et la détermination contre 
ce projet demeurent intactes, 
tous secteurs confondus. » 
 
En effet, après plus de 40 
jours de mobilisation, le 
gouvernement ne cède pas.  
 
Il préfère diviser, provoquer, 
jouer le pourrissement et 
envoyer la matraque.  
 
Pourtant, il est clair que cette 
réforme ne trouve aucun 
soutien dans la population, et 
pour cause puisqu'elle prépare 
la fin de la retraite par 
répartition.  
 
 
 
 
 
 
 

Le retrait « provisoire » de 
l'âge pivot, n’est qu’une 
mascarade pour faire croire au 
compromis.  
 
Nous le réaffirmons : tous 
les salariés du Privé comme 
du Public seraient perdants 
avec ce « système universel 
par points » qui conduirait à 
supprimer le régime de base 
de la Sécurité Sociale.  
 
Pour obtenir le retrait, face à 
cette attaque sans précédent 
contre les travailleurs, la 
FNAS FO appelle l’ensemble 
de ses syndicats et militants à 
continuer d’organiser des 
Assemblées Générales pour 
amplifier dans l’unité la grève, 
et en particulier, lors de la 
journée du 24 janvier, jour de 
présentation du projet de loi 
en Conseil des Ministres. 
 
Ce projet de loi n’est ni 
amendable, ni négociable :  

POUR LE RETRAIT 
IMMÉDIAT DU PROJET 
MACRON-DELEVOYE.  

Tous en grève et mobilisés 
le 24 janvier 2020. 

 

 

Paris, le 20 janvier 2020 

 


