
Retraites: l'intersyndicale appelle à une 
"journée de mobilisation" le 23 novembre 

L'intersyndicale a appellé lundi soir à une "journée 
interprofessionnelle de mobilisation par des actions 
multiformes" le 23 novembre pour protester contre l'adoption 
par le parlement de la réforme des retraites. 
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La CFDT, la CGT, FSU, Solidaires, Unsa, signataires d'un communiqué commun, "demandent aux 
organisations territoriales et professionnelles d'en préciser les modalités", qui peuvent prendre la 
forme de rassemblements, de manifestations, de meetings ou d'arrêts de travail. 

La CFTC et la CGE-CGC ne sont pas signataires de ce texte, même si ces deux syndicats ont 
participé à l'intersyndicale qui s'est tenue au siège national de la CGT à Montreuil, en proche 
banlieue parisienne. FO n'a pas participé à cette réunion. 

"Si chacun a conscience que la loi sur les retraites est suscpetible d'être promulguée dans les 
prochains jours, l'heure n'est pas à la résignation", souligne l''intersyndicale réduite à cinq 
organisations. 

Ces dernières se déclarent prêtes à "agir pour la réduction des inégalités, une véritable 
reconnaissance de la pénibilité et d'autres alternatives pour le financement du système de retraites 
par répartition". 

Elle réaffirment également "leur attachement au maintien de l'âge légal de départ en retraite à 60 
ans et de l'âge du taux plein à 65 ans". 

Elles soulignent que "la mobilisation d'un niveau exceptionnel depuis plusieurs mois (contre la 
réforme des retraite) a mis en lumière l'insatisfaction criante des salariés et leurs revendications en 
matière d'emploi, de salaires, de conditions de travail, d'inégalité entre les hommes et les femmes, 
de fiscalité et de partage de richesse". 

Les organisations signataires s'engagent à participer à la "journée d'action européenne du 15 
décembre pour s'opposer aux plans d'austérité qui se multiplient en Europe". 

Elles ont décidé de se revoir le 29 novembre. 

 


