
Appel des syndicats FO, CGT, FSU et Solidaires Moselle 
 

Généraliser la grève ! 
 
Les syndicats FO, CGT, Solidaires et FSU de Moselle se félicitent de la mobilisation du 10 
décembre 2019 qui reste de très haut niveau et qui confirme le rejet massif de la contre-
réforme du gouvernement. 
 
Ils rappellent que la retraite est quasiment le dernier pan de notre modèle social que ce 
gouvernement, comme les autres, n’a pas encore remis en cause. De ce fait, le combat pour 
le maintien de nos systèmes de retraites et pour contrer la réforme Macron/Delevoye doit unir 
tous les travailleurs. 
 
Les syndicats CGT, FSU, Solidaires, FO de Moselle constatent que la grève reste massive 
après plusieurs jours dans plusieurs secteurs et notamment chez les cheminots, dans 
l’Éduction nationale ou à la Ratp. Pour autant, ils considèrent que la grève contre le projet 
destructeur du gouvernement ne peut reposer sur leurs seules épaules. 
 
Les syndicats se font donc le relais des cheminots, des enseignants et de tous ceux qui ont 
reconduit la grève en Moselle, et appellent l’ensemble des salariés du privé et du public à les 
rejoindre dans la grève. 
 
N’attendant rien du discours du Premier ministre mercredi - lequel a déjà réaffirmé la volonté 
du gouvernement de mettre en place le système par points, le calcul des retraites sur toute la 
carrière et la fin des régimes de retraites actuels -, FO, CGT, FSU et Solidaires Moselle 
appellent donc solennellement tous les salariés à se réunir dans les entreprises et les 
administrations pour décider de la grève jusqu’au retrait. 
 

Maintenir la pression sur tous les fronts ! 
 
Les organisations syndicales départementales considèrent que pour renforcer la grève, la 
pression doit être mise sur tous les fronts. 
 

Jeudi 12 décembre 2019 
 
Dans cette perspective, et afin de préparer la grande journée de grèves et de mobilisation du 
mardi 17 décembre, les organisations FO, CGT, FSU, Solidaires Moselle appellent leurs 
militants et adhérents, et de manière plus générale les salariés à participer à une journée 
d’actions – barrages filtrants, diffusion de tracts, rassemblements ou manifestations jeudi 12 
décembre sur plusieurs villes de Moselle : 
 

- METZ : barrage filtrant et diffusion du tract intersyndical à 7 heures à l’entrée de Metz-
centre, rond-point Mondon. Les syndicats appellent les salariés à rejoindre un 
rassemblement syndical à 9 heures devant le Conseil régional Grand Est à Metz (place 
Gabriel Hocquard) où se tiendra une séance plénière des élus régionaux ; 

- THIONVILLE : barrage filtrant et diffusion du tract intersyndical à 7 heures au Pont des 
Alliés : cortège syndical en direction de la sous-préfecture ; 

- SAINT-AVOLD : barrage filtrant et diffusion du tract intersyndical à 7 heures au rond-
point de la plate-forme chimique de Carling, suivis d’une opération péage gratuit à 
Saint-Avold ; 

- SARREGUEMINES : rassemblement à 11 heures à la Maison des syndicats (1 rue de 
la Paix) et manifestation à la sous-préfecture. 

 
Mardi 17 décembre 2019 

 
Journée massive de mobilisation interprofessionnelle, de grève et de 

manifestations : manifestation à Metz à 14 heures, place de la Gare 
 

Metz, le 10 décembre 2019 


