
APPEL DE L'ASSEMBLAPPEL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU VAL D'OISEÉE GÉNÉRALE DU VAL D'OISE
 réunie le 6 novembre 2019, pour construire une grève massive et reconductible

 de toutes et de tous

DÈS LE 5 DÉCEMBRE 2019DÈS LE 5 DÉCEMBRE 2019
jusqu’à la satisfaction de nos revendications jusqu’à la satisfaction de nos revendications 

en premier lieu l’abandon de la réforme des retraitesen premier lieu l’abandon de la réforme des retraites

110  militants,  syndicalistes,  associatifs,  politiques,  gilets  jaunes,  citoyen.nes  du
département  se  sont  réunis  le  6  novembre  2019  pour  discuter  de  la  situation  sociale  et
particulièrement du projet de réforme destructeur des retraites,

Lors des échanges, chacun a exprimé qu'il se disposait  à tout mettre en œuvre pour faire
échec au projet Macron/Delevoye,

Au regard des enjeux et de la gravité de l'attaque portée sur les retraites et sur nos droits,
seul un mouvement unitaire interprofessionnel et citoyen sera en mesure de faire reculer
le gouvernement et le MEDEF ;

POUR permettre de conquérir des droits nouveaux sur la retraite, l'emploi, 
les conditions de travail, les salaires ;

POUR stopper les sabotages de nos services publics menés par le gouvernement et 
les rétablir :  Hôpitaux, Pompiers,  Transports (SNCF, RATP, transports en commun),  Énergie
(électricité, carburants, gaz), Eau, Éducation, Sécurité Sociale, La Poste, Finances Publiques ;

POUR mettre en œuvre la vraie transition écologique : vivre avec la nature 
et non contre elle ; 

Pour retrouver notre dignité
Pour reprendre notre destin en main et ne plus subir 

La grève reconductible est l'arme dont peuvent s'emparer les salarié.es
du public et du privé !

Organisations signataires du Val d'OiseOrganisations signataires du Val d'Oise
CGT 95, FO 95, Sud Éducation 95, Solidaires 95, GRS 95, PG 95, PCF 95, FI 95,

EELV 95, NPA 95, Attac, Stylos Rouges, Génération.s 95, Sud Postaux 95

Afin d'assurer le succès de la mobilisation et la grève du 5 décembre, 
les groupes de citoyen.nes, organisations syndicales, associatives,

politiques signataires appellent
• À organiser des assemblées générales et actions revendicatives sur 

l'ensemble du département pour impulser l'action la plus large possible le 5 
décembre 2019 et d'en faire le début d'une grande lutte gagnante

• À organiser des assemblées de salariés grévistes dans les entreprises et 
services publics du 95, pour proposer la reconduction de la grève jusqu'à 
satisfaction

• À organiser des initiatives d'informations et de luttes avec les citoyens et 
salariés

Venez nombreux au Débat Public du Lundi 2 Décembre 
dès 18h, à la Maison des Syndicats, 26 rue Francis Combe, 95000 CERGY


