
 

 

Chers Camarades, 

 

La journée de grève et de manifestation du 5 décembre 2019 est un succès incontestable : 

plus de 4000 manifestants à Chartres 

D’ores et déjà des appels à la reconduction ont été votés dans plusieurs secteurs dans le 

département (Cheminots, CPAM, les Enseignants,…) 

Nous vous demandons d'organiser partout des assemblées générales pour discuter de la 

reconduction de la grève afin d’obtenir le retrait du projet de réforme Macron-Delevoye. 

 

Plus que jamais, nous devons réaffirmer nos revendications dans les assemblées générales, 

"retrait inconditionnel de la réforme des retraites par point" "maintien des 42 régimes" 

      

Merci d’adresser à l’UD au fur et à mesure toutes les décisions prises dans les entreprises, 

établissements ou services, l'UD centralisera les informations. 

 

D'ores et déjà : 

    - une assemblée du comité de grève de Dreux se réunira le 10 décembre à 18h à la 

Bourse du travail 

    - une assemblée du comité de grève de Châteaudun se réunira aussi le mardi 10 

décembre à 18h dans la salle 31 de la rue Toufaire. 

 

En ce moment même, les confédérations nationales se réunissent, nous vous informerons 

le plus rapidement possible des éléments que nous fera parvenir notre confédération, 

nous vous tiendrons aussi informer des mesures qui seront prises dans notre département. 

 

 

 

 

 



 

Pour information : 

 

1,5 millions de manifestants, déterminés à se battre jusqu’au retrait. Partout, la grève est 

massive, puissante. Dans toutes les AG, la reconduction de la grève dès le 6 décembre est 

largement majoritaire. Voici quelques remontées que nous vous invitons à faire connaître 

dans les AG dès demain. Des AG chaque jour ont été décidées un peu partout, avec des 

manifestations dès demain. 

 

Les cheminots : 

Gare de l’Est : 130 cheminots ont voté la reconduction de la grève à l’unanimité. 

Gare du Nord : création d’un comité de grève et vote à l’unanimité des 107 présents la 

reconduction de la grève. 

Gare de Saint Lazare 101 participants, 81 votent la reconduction. 

Gare d’Austerlitz : 92 présents, reconduction à l’unanimité 

Gare Montparnasse : 80 cheminots avec 40 agents de la RATP votent la reconduction de la 

grève. 

AG à Chartres : 150 cheminots votent la reconduction de la grève à l’unanimité. 

AG au Mans : 120 cheminots votent la reconduction à l’unanimité. 

A Lyon : La totalité des AG dans les dépôts qui se sont tenus ce jour ont reconduit la grève 

Technicentre de Romilly (Aube, rattaché à IDF) : 100% de reconduction 

AG Versailles inter-service : 170 présents, reconduction et AG le 6 

Saint Quentin (02) : l’AG vote la reconduction 

Comité de grève posé dès le début de l’AG de Chatillon SNCF 

 

RATP :  

Les assemblées générales de grévistes ont voté la reconduite du mouvement jusqu'à lundi 

inclus. Les perturbations devraient toucher l'ensemble des lignes de métro, de bus et de 

tramway, mais aussi les lignes A et B du RER. 

 

 

 



Education nationale : 

AG inter-degré à Paris : 360 votants (115 bahuts représentés) : 340 pour la reconduction, 

14 abstentions et 6 NPPV. 

Bordeaux : 310 enseignants réunis en Assemblée Générale « éducation » à Bordeaux à 

l’issue de la manifestation ont voté la reconduction de la grève à l’unanimité (moins 1 

abstention). 

Mont de Marsan : l’AG adopte un appel à la reconduction 

A Lyon, en AG, 412 ont voté la reconduction de la grève dès demain, 2 se sont abstenus. 

Décision a été prise de convoquer dès demain des AG par secteur. 

A Nantes, en AG, 227 votent pour la poursuite de la grève sur 240 présents 

Haute Loire : l’AG des 150 délégués (premier et second degrés) FO, FSU, Solidaires et CGT 

vote la reconduction le 6 et le 9 décembre. Un comité de grève est désigné par l’AG pour 

participer à l’AG interpro. 

Beauvais : une AG de 120 collègues : reconduction votée à l’unanimité moins 1 abstention. 

Clermont : 150 personnels votent la reconduction, 2 abstentions.  

Nîmes : l’AG Education qui a rassemblé environ 120 personnes a voté la reconduction de la 

grève à 96,6% des présents 

Dans l’Eure : L’assemblée générale de grève des personnels de l’Education nationale avec 

les syndicats FSU, CGT, SUD et FO, appelle à la reconduction dès le vendredi 6 au matin (51 

pour, 3 abstentions, 0 contre) 

Charente-Maritime : grève massivement suivie également. Une motion intersyndicale 

départementale de l'Education et la jeunesse (CGT, FO, FSU, SUD, UNL et FIDL), qui appelle 

à la tenue d'AG et à la reconduction. 

Les AG de Brignoles et de Toulon ont décidé la reconduction de la grève. 

 

Dans les Hôpitaux : 

-          Au CHU de Clermont Ferrand : 70 agents représentant 15 services ont voté la 

reconduction de la grève à l’unanimité. 

-          Au CHU d’Angers : 250 agents votent la reconduction de la grève. 

-          A Saint Nazaire : 500 hospitaliers reconduisent la grève jusqu’à lundi. 

-          A l’Hôpital de Langeac (Haute-Loire) : les personnels votent la grève reconductible 

jusqu’au 17 décembre. 

-          A Dieppe : 140 hospitaliers votent pour la reconduction 

 



 

 

Métallurgie, Chimie, Energie : 

 

ENEDIS :  

Reconduction en Haute-Loire, dans l’Aube, les Ardennes… 

Le Havre : reconduction dans la métallurgie (Sidel et Dresser) 

Sept des huit raffineries à l’arrêt. Plusieurs AG votent la reconduction. Douze dépôts 

également bloqués. 

 

 

 

A bientôt. 

 

Amitiés syndicalistes, 

 

 

Eric JARRY, 

Secrétaire Général 


