
 

 

 

 
 

 

Déclaration ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déclaration adoptée à l’unanimité à mains levées du rassemblement de délégations du public et du privé de Dreux 

avec les postiers en grève, FO et CGT de la Poste, les Unions Locales FO et CGT de Dreux le 16 octobre 2019 

Nous sommes rassemblés, délégations des entreprises TE-Connectivity (métallurgie), KNAUF (métallurgie), Cordon-

Electronic (métallurgie) , SACRED (chimie ) , CH V.JOUSSELIN, retraités, avec les postiers en grève avec FO et la CGT 

depuis 10 jours. 

Cette grève a pour origine le coup de force de la Direction de la Poste pour imposer le chantage à des roulements 

inhumains si les syndicats n’acceptent pas de signer la baisse des jours de RTT ! Et ceci en toute illégalité ! 

Depuis 10 jours les représentants de l’Etat, en pleine entente avec les médias et les patrons, laissent isolés nos 

camarades postiers en grève. Ils misent sur le pourrissement ! 

Cette grève nous concerne tous. Partout les patrons sont engagés dans la remise en cause des accords collectifs 

grâce à la loi « Macron-El Khomri »  pour faire baisser le coût du travail, intensifier la productivité, remettre en cause 

la santé et la vie de famille des travailleurs en dégradant sans limite les conditions de travail. 

Cela suffit ! Rassemblement à la Sous-Préfecture de Dreux  

Le jeudi 24 octobre à 17h30 

Pour exiger des pouvoirs publics qu’ils fassent respecter les règles collectives et le code du travail. 

Seule l’unité de tous fera respecter les droits de chacun ! 

C’est le sens de notre appel ! 

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

d’appeler à la grève illimitée à partir du 5 décembre. Des fédérations comme FO Transport ou la CGT des services 

publics, des syndicats, ont décidé de rejoindre cet appel 

Ils ont raison ! Tous ensemble ! 

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 ?  

Impossible ! L’unité doit se réaliser ! 

Nous décidons de lancer l’appel à préparer dans toutes les entreprises du drouais, du public et du privé, à la poste 

comme à l’hôpital, dans l’industrie comme dans l’enseignement, la grève totale à partir du 5 décembre  

TOUS ENSEMBLE Pour faire céder Macron et les patrons ! 
 Contre le régime universel par points, pour le maintien des 42 régimes, pour le retrait de la 

réforme Macron-Delevoye, 

 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 décidons d’organiser début novembre une assemblée locale unitaire de délégations de toutes les 

entreprises du drouais pour préparer la grève. Nous sollicitons nos Unions Locales FO et CGT pour 

prendre les dispositions pratiques  (date , salle, etc..) 


