Circulaire SG N° 05/2020
Objet : Mobilisation du 24 janvier

Cher(e) Camarade,

Tout d’abord je tiens à te remercier pour ton implication dans les manifestations et les
diverses actions menées au sein de ton syndicat et de ton Union Départementale.
Moteur dans la bataille contre la réforme des retraites, Force Ouvrière a demandé dès le
mois de mars dernier, l’unité d’action la plus large possible dans le cadre d’un appel à la
grève interprofessionnelle. Toujours combative, notre Confédération n’a jamais été
contredite dans ses analyses.
Bien sûr, nous ne pouvons que déplorer la multiplication des journées d’action sur laquelle
nous avons toujours exprimé, y compris publiquement, notre désaccord. Il est vrai que la
mobilisation n’a pas fonctionné, dès les premiers jours, comme nous l’aurions souhaité.
Mais ne lâchons rien. D’autant que beaucoup de secteurs restent très mobilisés : avocats,
artistes, enseignants….et bien sûr cheminots.
Il s’agit de ne pas baisser la garde ! La semaine qui commence va être décisive, les projets
de loi étant présentés en conseil des ministres ce vendredi 24 janvier : tout un symbole.
Nous devons être en capacité de faire de ce 24 janvier une journée de forte mobilisation
pour en faire un point d’appui pour l’après… Car, quel que soit l’issue du conflit, notre
mobilisation se doit d’être constante sur un tel dossier. L’attaque de notre système de
retraite n’est que la poursuite de la destruction de notre protection sociale collective et
solidaire.
Pour l’heure, rien n’est perdu ; bien au contraire, le gouvernement, enferré dans une
position dogmatique, se fragilise face aux grèves et à une journée qui, pour lui, s’annonce
noire.
Continuons inlassablement à expliquer que derrière les orchestrations « gouvernementCFDT », et face à la désinformation, il s’agit bien d’un changement radical de système
social dans ce pays : si ce projet passe, notre protection sociale sera sous tutelle de l’Etat.

Continuons à mobiliser dans nos syndicats !
Continuons à nous mobiliser !

J’appelle tous les militants à informer des enjeux au travers d’assemblées générales ou
d’HMI dans tous les établissements.
J’appelle tous les militants, et particulièrement les permanents, à rassembler, à mobiliser, à
se mettre en grève et à manifester vendredi prochain.
Plus que jamais, tous dans la rue,
Plus que jamais, tous en grève,
Réussir le 24 et faire reculer le gouvernement.
Se battre, encore et toujours pour garder nos acquis et la justice sociale.
Je compte sur vous.
Avec mes fraternelles amitiés syndicalistes.

Paris, le 20 janvier 2020
Christine Besseyre
Secrétaire Générale

Pièces jointes : préavis de grève, lettre du premier ministre, réponse FO au premier ministre,
affiche confédérale.

