
12 novembre, constitution du comité local drouais de préparation à la grève 

avec les unions Locales FO et CGT 

Communiqué à faire circuler largement 

Ci-joint 2 appels adoptés lors de la constitution du comité local de préparation à la grève à Dreux avec les 
Unions Locales FO et CGT ce 12 novembre.    

Plus appel du comité de préparation à la grève du centre hospitalier. 

Des délégations et salariés de 13 entreprises ou services étaient présents à cette réunion : La Poste Dreux, OPH-
Habitat drouais, Damann, Macif, CH V.Jousselin, Segurel, Knauf, Gaz dépannage, communaux Dreux, LP Courtois, écoles 
de Châteauneuf en Thymerais, Chaudon, Prévert-Beullac Dreux 

◼ La délégation des postiers a informé qu'une réunion de préparation à la grève était organisée vendredi sur 

Dreux PPDC et que déjà 22 postiers étaient inscrits pour avoir le compte rendu de la réunion locale et y 
inscrire leur discussion. 

◼ La délégation d’instituteurs a fait état d'une première réunion d’enseignants de 8 écoles du drouais pour 

préparer la grève. Un camarade a informé que, lors d'une réunion d'école à St Arnoult, les collègues ont 
estimé que Dreux était trop loin mais que l'idée était bonne. Ils ont décidé de contacter toutes les écoles 
alentour pour tenir leur propre assemblée locale de préparation à la grève. Ainsi se tiendra vendredi 15 

novembre une réunion "de canton" avec les délégués des écoles de St Arnoult, Courville, Pontgouin, 
Chuisnes, Landelles, Fontaine la Guyon, Dangers, St George sur Eure. Une délégation de postiers de 

Courville participera à cette assemblée ainsi que des personnels communaux ATSEM et des précaires de 
l'Education Nationale AESH (ex AVS). Cette réunion sera informée du compte-rendu de l'assemblée locale 
de Dreux.  

◼ La délégation de l'hôpital a informé de la constitution sur le centre hospitalier d'un comité de préparation 
à la grève avec des délégués de services et le syndicat FO, édition de badges autocollants "en grève" 

distribués au personnel dès maintenant, tract diffusé dans les services par les délégués eux-mêmes. 

Un appel à la jeunesse, aux lycéens, a été discuté et adopté.  

Un camarade prof a proposé de mettre l'appel en PDF en mettant en incrustation un "QR" très utilisé par les 

lycéens pour scanner et partager les informations.  

Les équipes de diffusion ont été constituées pour début de semaine prochaine : 
• Damann diffuse à Intelcia avec les profs et postiers 

• Les hospitaliers et OPH diffusent sur le lycée Branly 
• Les postiers et équipe CGT sur le lycée Rotrou 

• Équipe instits sur lycée Courtois 

Les tracts appelant à la 2ème réunion du comité local de préparation à la grève sont disponibles dès jeudi soit 
à l'UL FO soit UL CGT (Bourse du Travail)  

Prévoir diffusion en masse dans les entreprises et services. 

Un camarade a souligné à juste titre que chacun devait réfléchir à tous ses liens, sous toutes les formes : 

familles, amis, Facebook, etc... pour solliciter et rassembler plus largement en nombre et en entreprises pour 
la 2ème réunion du 25 novembre. 

Décision d’une manifestation locale le 5 décembre qui se rassemblera pour partir de l'esplanade du centre 

hospitalier à 10h. 

Les décisions ont été adoptées à l'unanimité à main levée. 

Prochaine réunion du comité local de préparation à la grève 

 le lundi 25 novembre à 18h - Bourse du Travail, 2 rue Nicolas Robert 28500 Vernouillet 

 

 



Nous, délégations et salariés de 13 entreprises et services suivants, réunis à la bourse du 

travail : La Poste Dreux, OPH-Habitat drouais, Damann, Macif, CH V.Jousselin, Segurel, Knauf, 

Gaz dépannage, communaux Dreux, LP Courtois Dreux, écoles de Châteauneuf-en-Thymerais, 

Chaudon, Prévert-Beullac Dreux, constituons un comité local de préparation à la grève avec 

les Unions Locales FO et CGT de Dreux. 

Public, privé, lycéens, étudiants : Unité ! 

TOUS EN GREVE JEUDI 5 DECEMBRE 

RETRAIT DU PLAN MACRON-DELEVOYE ! 

Manifestation à 10h devant l’hôpital Jousselin 

Ce gouvernement, au service des patrons, a déclaré la guerre 

aux travailleurs, à la jeunesse, aux retraités et aux chômeurs 

Nos camarades de la RATP en grève totale le 13 septembre pour la défense de leur régime de retraite ont 

décidé la grève illimitée à partir du 5 décembre. Nos confédérations FO et CGT, SUD et la FSU appellent à la 

grève le 5 décembre. Ils ont raison !  Tous ensemble ! Unité ! 

Le gouvernement et les patrons organisent la destruction des conditions de travail dans tous les secteurs : 

hôpitaux (où les grèves se multiplient), enseignement (où une directrice d’école a été poussée au suicide), 

d’innombrables entreprises du privé où les « burn-out » et les arrêts de travail se multiplient, les organismes 

détruits prématurément par les cadences imposées et le stress professionnel, etc…   

Et il faudrait selon ce gouvernement, qui a décidé de détruire tous nos régimes de retraites, allonger la durée 
du travail jusque 64, 65 et demain 67 ans avec une retraite dite « par point » dont aucun paramètre ne sera 
garanti ?  

Ils détruisent tout ! Cela doit s’arrêter ! Le 5 décembre : La Grève ! 

Tous en Grève pour faire céder Macron et les patrons ! 
• Contre le régime universel par points, pour le maintien des 42 régimes 

• Pour récupérer tous nos droits par l’abrogation de la loi Travail et des ordonnances Macron, de 
toutes les contre-réformes et des plans de privatisation et de destruction des services publics. 

Nous appelons à multiplier les assemblées de préparation à la grève, à diffuser 
massivement cet appel, à s’organiser dans l’unité dans chaque entreprise, avec 
les syndicats qui appellent à la grève le 5 décembre.  La généralisation de la 
grève, la grève générale passe aujourd’hui par assurer au 5 le plus grand succès 
au plan local comme national. Envoyez vos délégations à la  

Prochaine assemblée de préparation à la grève 

Lundi 25 novembre à 18h – Bourse du travail 

2 rue Nicolas Robert 28500 Vernouillet 



Comité local drouais de préparation à la grève 

Avec les Unions Locales FO et CGT 

Lycéens, étudiants, salariés, chômeurs et retraités 

Tous unis dans la grève et la manifestation 

Jeudi 5 décembre  

Lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, élèves infirmières, « stagiaires », jeunes surexploités chez Intelcia ou 

ailleurs, vous qui entrez dans le monde du travail, la retraite peut vous paraître lointaine 

Elle le sera encore plus si cette réforme passe. Le gouvernement a décidé de vous faire travailler jusqu’à 64 

ans, voire 66, 68 ou plus ! Ce serait «travailler plus pour gagner moins» : avec la réforme une infirmière à la 

retraite perdrait 800 € par mois ! 

Tous unis pour abattre la réforme des retraites et son infâme « clause du grand-père » 
Macron brandit cette clause pour désamorcer la grève du 5 décembre.  C’est oser dire aux parents que la destruction 

de la retraite ne concernera …. que leurs enfants, c’est à dire VOUS :  La jeune génération. C’est ignoble ! 

La clause du grand-père ? Mais vous la subissez déjà ! En 40 ans de politique faite pour les banquiers et les 

patrons des pans entiers d’acquis des travailleurs ont disparu. 

Quels diplômes pour les jeunes ? Quel avenir ? 
Aujourd’hui : le BAC a volé en éclat, l’accès à l’Université est barré par Parcours Sup, les frais d’inscription explosent. 

Les bacheliers sont orientés par une plateforme informatique sur des filières en fonction des places disponibles 

Quel travail aujourd’hui ? La précarité et le chômage ? 
Aujourd’hui : ce ne sont que « jobs » et des « petits boulots », l’esclavage de «l’uberisation », 38% des jeunes sont 

dans la précarité ou au chômage. Les droits au chômage sont remis en cause brutalement par la nouvelle loi 

d’indemnisation. Décrocher un CDI c’est déjà avoir de la chance…..  Quel avenir pour la jeunesse ! 

Il devient quasi impossible de se loger ? Est-ce une vie ? 
Aujourd’hui : de plus en plus d’étudiants meurent littéralement de faim. Les bourses et aides sociales, ne 

permettent plus de vivre pour étudier. Les loyers sont devenus hors de prix à cause de la spéculation. Des jeunes 

travailleurs sont condamnés à vivre dans leur voiture. Une majorité de jeunes vit en dessous du seuil de pauvreté 

La jeunesse veut un avenir,  

avec un vrai travail et un vrai salaire 

Quand les travailleurs se mobilisent contre la réforme des retraites, ils combattent toute la 

politique de Macron, une politique au service du capital financier. Combattons-la ensemble. 

 



Vendredi 8 novembre, un jeune étudiant de Lyon 

a tenté de mettre fin à ses jours en s’immolant par le feu. 
Il a publié un message qui accuse: « J’accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l’UE de m’avoir tué, en créant des 

incertitudes sur l’avenir de tous » écrit-il, son message dénonce la faiblesse des bourses étudiantes, « 450€/mois, est-

ce suffisant pour vivre ? », et la menace permanente du chômage Il conclut ainsi  « que mes camarades continuent 

de lutter, pour en finir définitivement avec tout ça.». 

Nous, salariés de toutes professions, réunis avec FO et la CGT à Dreux ce 12 novembre, exprimons notre solidarité 

avec cet étudiant, notre soutien à sa famille, ses amis et camarades.  

Nous appelons les jeunes à se mobiliser avec nous le 5 

décembre contre le projet de réforme des retraites de Macron. 

Tous unis : travailleurs, jeunes, chômeurs et retraités, tous unis contre 

la politique de ce gouvernement au service du capital 

Unité pour le retrait de la réforme des retraites ! 

Nous vous invitons à participer à notre prochaine réunion  

Voté à l’unanimité le 12 novembre 

2ème assemblée locale de préparation à la grève 

Lundi 25 novembre à 18h à la bourse du travail 

2 rue Nicolas Robert 28500 Vernouillet 



Nos organisations 
syndicales sont 
engagées contre le 
projet de réforme de 
retraites par points et 
pour gagner 
l’augmentation des 
pensions de toutes et 
tous.  

Elles appellent à se 
mettre en grève et à se 
réunir dans les 
entreprises et les 
services en assemblées 
générales pour 
rejoindre au niveau 
interprofessionnel les 
appels à la grève 
lancés à partir du 5 
décembre. 

JEUDI 5 
DÉCEMBRE 

 

Manifestation 
Départementale 

  

14h30  

Place des Halles 
 à Chartres 

Pour nos retraites...  
…il faut : 
 

• un système de retraite par répartition solidaire et 
intergénérationnel, le maintien du code des pensions et 
des 42 régimes, 

• augmenter le  niveau des pensions de toutes et tous par 
l’augmentation générale des salaires.  

RETRAITES PAR POINTS : C’EST NON !  
 

TOUS CONCERNÉS  
 

TOU-TE-S EN GRÈVE ! 

Imprimé par nos soins - Ne pas Jeter sur la voie publique 

Dans un système par points, il n’y a aucune garantie du montant de la pension. La seule certitude que peuvent avoir 

les cotisants, c’est le nombre de point acquis au cours de la carrière, mais en aucun cas, ce nombre de points ne peut 

garantir le niveau de la future pension. Ce sont donc les gouvernements qui auront tout pouvoir pour fixer les va-

leurs du point, en fonction des contraintes économiques et budgétaires.   

LA DUREE D’ACTIVITE 
 

Si ce capital ne suffisait pas, 

si le montant de la pension ne 

suffit pas, il faudra poursuivre 
son activité pour acquérir des 

points supplémentaires et 

donc travailler plus 

longtemps. 

L’AGE DE DEPART 
 

L’âge pivot à 64 ans pour pouvoir partir à 

taux plein inclurait un malus qui 

amputerait la pension de moins de 10%, 
impactant celles et ceux qui y ayant 

pourtant droit voudraient partir à 62 ans. 

Avec ce système unique par points, l’âge 

d’ouverture des droits, même maintenu à 

62 ans, deviendrait virtuel. 

LE MODE DE CALCUL 

DU MONTANT DE LA RETRAITE 
 

Il prendrait en compte l’ensemble de la 
vie professionnelle en lieu et place des 

meilleures années. Ainsi, il faudra se 

constituer un « capital » de points, y 

compris pendant les périodes difficiles 

(chômage, intérim, CDD, petits salaires). 

UN SYSTÈME UNIQUE DE RETRAITE PAR POINTS MODIFIERAIT : 

LA VALEUR DU POINT 
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