
ATTENTION aux horaires de DEPARTS  

Le car de Dreux passera par Chartres 
 

DREUX : 10 h 30 Bourse du Travail, 2 rue Nicolas Robert Vernouillet 

CHARTRES : 11 h Parking Kiabi (RN 10) 

A tous les délégués, à tous les syndiqués FO, à tous les salariés, 

Ils ont raison ! 
Vendredi 13 septembre, la RATP a été paralysée par la plus grande grève de son histoire. 
Déjouant tous les pronostics, s’appuyant sur un appel clair de tous leurs syndicats, la quasi-
totalité des salariés de la RATP ont posé le sac. Pas une seule rame de métro ou RER sauf les 2 
lignes automatiques. 

Cette grève, c’est celle de toute la classe ouvrière. 

Elle inaugure le bras de fer avec un gouvernement décidé à tout liquider et en premier lieu tous 
nos droits à la retraite pour ouvrir la voie aux fonds de pensions et nous obliger à travailler à 85 
ans comme aux USA. 

En défendant leur régime spécial, les agents du métro défendent le service public. 

Ils rejettent la retraite par points, levier de commande du niveau de chaque pension versée à 
chaque retraité dans les mains du gouvernement qui n’hésitera pas un seul instant à augmenter 
la valeur d’achat du point ou le baisser pour se plier aux exigences de Bruxelles et du capital 
financier et ses actionnaires. 

Force Ouvrière appelle à se rassembler de toute la France à Paris le 21 septembre pour 
organiser la riposte et se préparer à la grève. 

Seule l’unité interprofessionnelle fera reculer le gouvernement. Comme en 1995. 

Cela ne se décrète pas mais cela se prépare. 

Faisons du samedi 21 septembre un jalon important de ce combat ! 
Soyons à la hauteur du vent qui souffle de la RATP ! 
Inscrivez-vous auprès de l’Union Départementale ! Inscrivez les syndiqués, les collègues 
de travail, vos amis… ! Remplissons les cars ! 
Nous comptons sur vous tous ! 

Le bureau de l’UD FO 28 
Chartres le 16 septembre 2019 

 

Tous à Paris le 21 septembre ! 

Retrait du projet Macron-Delevoye ! 
 Non à la retraite à 64 ans ! Aucune décote ! 

Non au régime universel de retraite par points ! 

Maintien des 42 régimes existants ! 


