
CH V.JOUSSELIN DREUX 

5 décembre 2019 !  

Grève unie pour le retrait du plan Macron 

Nous nous constituons en 

 Comité de préparation à la grève  
 

Nous, représentants les services  suivants : chauffage, plomberie, menuiserie, self,   

chirurgie, chirurgie ambulatoire, consultations, pédiatrie, consultations externes,  maternité, 

gynéco, psychiatrie, administratifs, bloc opératoire, laboratoire, secrétariat, oncologie, 

pneumologie… nous sommes réunis le 5 novembre 2019 avec le syndicat Force ouvrière. 

Nous nous adressons à tous les collègues, à tous les syndicats 

Dans tous nos hôpitaux, dans tous nos services la situation ne cesse de se dégrader. La loi 

Buzyn et la loi de financement de la sécurité sociale 2020 vont aggraver sérieusement les 

choses puisque 67 milliards vont être volés à la sécurité sociale qui finance nos hôpitaux. 

Personne ne se voit travailler à 65/67 ans pour une retraite dérisoire, amputée de 30%à 

40%, et non définie puisque la valeur du point sera fixée par le gouvernement qui pourra la 

baisser à sa guise. 

Nous en tirons le bilan : seule la grève unie a permis de rétablir les 12h. Seule la grève unie a 

permis d’arracher des postes en nombre et de toutes catégories dans les EPAHD (Eaux Vives 

et Prieuré), au pôle « mère-enfant ». 

Il doit en être de même pour obtenir le retrait de la contre-réforme de 

destruction de nos retraites MACRON-DELEVOYE. 

Seule la grève générale permettra de faire reculer le gouvernement, comme 

en 1995 où notre régime de CNRACL a été préservé. 

La CNRACL  c’est la prise en compte dans les annuités des périodes de congés maternité, 

d’arrêts maladie, etc…. 

La CNRACL c’est le calcul de notre retraite sur les 6 derniers mois qui, dans la fonction 

publique, sont forcément les meilleurs. 

La CNRACL c’est aussi les bonifications pour avoir élevé des enfants et partir plus tôt à la 

retraite. 

Femmes travailleuses, nous sommes l’immense majorité du personnel et pour nous, si la 

« réforme » passe, c’est la double peine  



Macron a décidé de tout détruire  au profit 

des banquiers ? Il dit qu’il ne cédera pas ? 

Mais les syndicats de la RATP appellent à la grève illimitée à partir du 5 décembre.  Des 

appels convergents existent déjà à la SNCF, dans tous les transports. Les confédérations FO 

et CGT, avec Solidaires, FSU, UNEF (étudiants), UNL (lycéens) appellent à la grève à partir du 

5 décembre. 

A Dreux, avec les Unions Locales FO et CGT, une assemblée de mobilisation  de préparation à 

la grève est convoquée pour le mardi 12 novembre.  

TOUT DEPEND DE L’UNITE.  

UNIS DANS LA GREVE GENERALE 

 MACRON CEDERA, C’EST UNE CERTITUDE ! 

Nous décidons de nous constituer en comité de préparation à la grève à partir du 5 

décembre : 

• GREVE UNIE POUR LE RETRAIT DU PROJET MACRON DE DESTRUCTION 

DE NOS RETRAITES 

• GREVE UNIE POUR LE MAINTIEN DE NOTRE CNRACL 

• GREVE GENERALE  S’IL LE FAUT POUR FAIRE CEDER MACRON ! SUR LES 

RETRAITES MAIS AUSSI SUR TOUS LES PLANS DE DISLOCATION DE NOS 

HOPITAUX ET DE L’ACCES AUX SOINS ! 

Nous appelons les collègues à nous rejoindre. Nous décidons d’envoyer des délégués de nos 

services avec nos syndicats à la réunion locale de mobilisation et d ‘organisation de la grève 

avec les Unions Locales FO et CGT 

MARDI 12 NOVEMBRE A 18H 

BOURSE DU TRAVAIL 

2 rue Nicolas Robert 28500 Vernouillet 

 

 Nous proposons que la manifestation du 5 décembre parte le matin de l’esplanade de 

l’hôpital pour permettre au personnel gréviste et au personnel réquisitionné de se 

rassembler ave les travailleurs de toutes professions 

Adopté unanimité des participants 



Comité enseignants 28 pour l'unité  
pour le retrait du projet Macron-Delevoye de réforme des retraites 

 

5 décembre 2019 !  

Grève unie pour le retrait du plan Macron ! 
Nous nous constituons en comité de préparation à la grève  

 

Nous,  enseignants  des  écoles  de :  Châteauneuf‐en‐Thymerais,  Chaudon,  Nogent‐le‐Roi,  les  Bâtes  Dreux, 

Chuisnes, Saint‐Rémy‐sur‐Avre, sommes réunis à Dreux le 6 novembre 2019. 

Nous appelons les collègues à se réunir et à préparer la grève jusqu'au retrait, 

dans l'unité, pour mettre le gouvernement en échec. 

Dans toutes les écoles, les collègues font le même constat, réforme après réforme, il nous devient impossible 

de remplir notre mission d'enseignant :  rythmes scolaires, programmes, évaluations imposées, surcharge du 

travail administratif, destruction des classes spécialisées et RASED, abandon des élèves à besoins particuliers, 

emploi de précaires (AESH, contractuels...) 

Le projet de loi Macron‐Delevoye vise à supprimer les 42 régimes spéciaux et le code des pensions civiles et 

militaires, il instaure un régime de retraite « unique » par points. Un tel système ferait disparaître le calcul de 

nos pensions sur les 6 derniers mois et diminuerait de plus de 30% nos retraites.  

Personne ne se voit travailler à 65/67 ans pour une retraite dérisoire et non définie puisque la valeur du point 

sera fixée par le gouvernement qui pourra la baisser à sa guise. 

Seule la grève unie permettra de faire reculer le gouvernement, 

 comme en 1995 où le code des pensions civiles et militaires a été préservé. 

Les syndicats de la RATP appellent à la grève illimitée à partir du 5 décembre.  Des appels convergents existent 

déjà à la SNCF, dans tous les transports. Les confédérations FO et CGT, avec Solidaires, FSU, UNEF (étudiants), 

UNL (lycéens) appellent à la grève à partir du 5 décembre.  

Nous avons enregistré ce matin que nombre de nos écoles seront fermées, que des collègues ont déjà déposé 

leurs intentions de grève à partir du 5 décembre et que des assemblées générales s'organisent... 

A Dreux, avec  les Unions Locales FO et CGT, une assemblée de mobilisation de préparation à  la grève est 

convoquée  pour  le  MARDI  12  NOVEMBRE  A  18H,  BOURSE  DU  TRAVAIL,  2  rue  Nicolas  Robert  28500 

Vernouillet. Comme les hospitaliers, réunis le 5 novembre, nous décidons d'y envoyer des délégués. 

Nous décidons de nous constituer en comité de préparation à la grève à partir du 5 décembre : 

 GREVE UNIE POUR LE RETRAIT DU PROJET MACRON DE DESTRUCTION DE NOS RETRAITES 

 GREVE UNIE POUR LE MAINTIEN DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES 

 GREVE GENERALE S’IL LE FAUT POUR FAIRE CEDER MACRON ! SUR LES RETRAITES, MAIS 

AUSSI SUR TOUS LES PLANS DE DISLOCATION DE L'ECOLE ! 
Nous appelons,  

‐  partout  où  c'est  possible,  à  envoyer  des  délégations  d'école  à  l’assemblée  ouvrière  du  12  novembre  à 

Dreux 

‐ à se réunir dans les écoles pour préparer la grève 



Le  comité  enseignants  28,  depuis  sa  constitution  en  septembre  2018,  s'est  régulièremenht  réuni.  Des  délégués  ont 

participé aux quatre rencontres nationales des comités pour l'unité « Ne touchez pas à nos retraites ». 



Déclaration adoptée à l’unanimité à mains levées lors du rassemblement à la Sous-Préfecture de délégations 

d’entreprises, du public et du privé, avec les Unions Locales FO et CGT de Dreux le 24 octobre 2019  

 

Assemblée Ouvrière locale à DREUX 

de préparation à la grève à partir du 5 décembre 

mardi 12 novembre –18h Bourse du Travail 

Nous sommes venus ce 24 octobre, pacifiquement, des bureaux de postes de Dreux (facteurs et guichetiers), 

Chartres, Courville, Nogent le Rotrou, des retraités postiers., de l’hôpital, de la métallurgie, de Knauf-industrie, de 

l’OPH-Habitat drouais, de la SACRED (chimie) avec nos syndicats et nos Unions Locales FO et CGT à la Sous –

Préfecture. Une délégation demandait à être reçue pour que l’Etat fasse respecter le code du travail contre le coup de 

force de la Direction de la Poste pour imposer des roulements inhumains si les syndicats n’acceptent pas de signer la 

suppression de jours de RTT !  

Le SOUS-PREFET a refusé de nous recevoir ! L’accès même aux abords de la 

sous–préfecture nous a été interdit par la police ! Honte ! 

Nous prenons tous les salariés à témoin : c’est une première à Dreux ! C’est une atteinte à la démocratie ! C’est du 

mépris envers les travailleurs et leurs syndicats! 

Nous mettons cela en rapport avec la morgue et les menaces du Premier Ministre contre nos camarades cheminots 

en « droit de retrait » légitime après un accident grave à la SNCF 

Nous mettons cela en rapport avec la répression sauvage commanditée par Macron et son gouvernement contre nos 

camarades pompiers en grève et manifestation 

Ce gouvernement, au service des patrons, a déclaré la guerre aux travailleurs, à la jeunesse, aux retraités et aux 

chômeurs !  Mais il a dû reculer face à l’unité et la détermination des cheminots : les sanctions ont été retirées ! 

C’est un encouragement pour tous les salariés, du public comme du privé !  

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. 

RETRAIT DU PLAN MACRON-DELEVOYE ! 

Nous décidons de diffuser et appelons à faire circuler cet appel dans toutes les entreprises et en direction des lycéens 
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