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ÉNORME !
1,5 MILLION EN FRANCE

Près de 70 000 manifestants en Seine-Maritime !!
Rouen : 40 000 ; le Havre : 25 000 ; Dieppe : 4000 ; Lillebonne : 600 ; 
Fécamp : 1000 ; Eu-le Tréport : 500



UNE MOBILISATION MASSIVE

Rouen

Dieppe



UNE MOBILISATION MASSIVE

Le Havre

Fécamp Lillebonne



Des rassemblements et des manifestations ont été organisés par-
tout en France, toujours dans l’unité syndicale regroupant une 
majorité de syndicats. Pas une Région ni un département sans 
initiative de lutte, pas un secteur d’activité professionnel sans des 
appels à la grève par centaine.

Ce haut niveau de mobilisation est historique, tant au regard du 
taux de mobilisation dans chaque grande ville que du niveau de 
grève dans les entreprises. Il démontre le refus d’une grande 
majorité des travailleurs, mais aussi des retraités et des jeunes, 
de voir notre système de protection sociale sacrifié sur l’autel du 
libéralisme économique.

Dans les entreprises par la grève et en même temps lors des mo-
bilisations dans la rue, tous revendiquent une réforme juste de 
notre système de retraite qui prenne en comptes les différentes 
réalités du travail, la durée des études, l’égalité femmes/hommes 
et qui permette, dès 60 ans et avant pour les travaux pénibles, de 
partir en retraite à taux plein.
La mobilisation sociale unitaire qui s’engage est à l’initiative 
d’organisations syndicales représentant la grande majorité des 
travailleurs. Elle est soutenue par des centaines d’associations, 
de collectifs et de mouvements de citoyens, par des centaines 
d’intellectuels et artistes et par des dizaines d’organisations syn-
dicales internationales représentant plusieurs millions de travail-
leurs à travers le monde.

Elle s’accompagne d’un soutien fort de la population et de l’opi-
nion publique : 69 % des français soutiennent le mouvement, 
44% font confiance aux syndicats pour réformer les retraites, 
contre 26% au patronat et 25% au gouvernement. (Source son-
dage Harris Interactive du 04/12/2019)

Loin d’un mouvement corporatiste comme tentait de le faire 
croire le gouvernement, la mobilisation sociale porte l’aspiration 
d’une société plus juste, plus solidaire et fraternelle.

Si le Président de la République refuse d’entendre les aspira-
tions sociales, il démontrera de nouveau son dogmatisme et sa 
recherche de confrontation sociale. Il exposera le pays à un conflit 
social majeur et en portera l’unique responsabilité.

Le gouvernement doit renoncer à son projet de réforme et enga-
ger de réelles négociations pour assurer la pérennité et l’amélio-
ration de notre système de retraite, comme l’avenir des futures 
générations.

La CGT appelle celles et ceux qui ne se sont pas encore mobilisé 
à le faire. Ce combat concerne tout le monde, quel que soit son 
entreprise, sa profession ou sa catégorie professionnelle, car la 
retraite c’est l’affaire de tous ! Il faut poursuivre la mobilisation 
sociale et l’élargir, tout en l’inscrivant dans le temps.

Dans les entreprises, les départements et les communes, des 
Assemblées Générales doivent s’organiser afin de décider collec-
tivement des suites de la mobilisation et de ses formes d’actions.

Une intersyndicale nationale CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU, 
syndicats d’étudiants et organisations de jeunesse se réunira de-
main matin afin d’analyser la situation et de proposer d’autres « 
temps forts » interprofessionnels dès la semaine prochaine.

Montreuil, le 5 décembre 2019 – 18h

Avec plus de 1,5 million de manifestants répartis sur plus de 250 manifestations, la journée d’action du 5 décembre 
est une première étape réussie de la mobilisation sociale !

UNE MOBILISATION MASSIVE

Succès de la mobilisation et des manifestations :
a Rouen plus de 30 000
a Le Havre 25 000
a Dieppe 4000
a Lillebonne 600
a Eu : 500
Total environ 60 000 sur le département
Des secteurs en reconduction dès demain (Cheminots, Energie, 
Territoriaux, Educaction Nationale….), d’autres secteurs sont sur 
la construction d’une grève reconductible à partir de lundi 9.
L’intersyndicale départementale appelle à amplifier et généraliser 
la grève dès demain pour le retrait du projet MACRON- DELEVOYE 
Mobilisation sur la zone de ROUEN
Journée du vendredi 6 décembre 2019 :
Reprise des propositions de l’AG Interprofessionnelle
AG dans les entreprises, les services
10h RDV des grévistes gare de SOTEVILLE les ROUEN

12h Assemblée place des EMMUREES à ROUEN
Solidaires fait un projet de Tract pour diffusion vendredi après 
midi
Journée du samedi 7 décembre 2019 :
11h Manifestation contre la réforme des retraites, le chômage et  
la précarité
Départ PALAIS DE JUSTICE / Arrivée: CROUS (Boulevard de l’Eu-
rope) en passant par place des emmurées et Saint Sever.
Diffusions sur les marchés :
Dimanche 11h – Saint Marc – RDV au croisement place et rue 
Armand Carrel  - tracts amenés par Solidaires 
Sotteville – RDV devant le bar Le Cancale – tracts amenés par FSU
L’intersyndicale départementale se réunira de nouveau demain, 
vendredi 6 décembre à 16h afin de prendre en compte le résultat 
de l’intersyndicale nationale de demain matin pour préparer les 
actions de la semaine prochaine.

Compte rendu de l’intersyndicale CGT FO FSU Solidaires FSE de Seine Maritime du 5/12/2019

A l’heure où sont écrites ces lignes de nombreuses entreprises ont décidé la reconduction (énergie, 
cheminots, hospitaliers, éducation, territoriaux, mais aussi dans le privé ...)

Remontez dès à présent vos informations. 
Un prochain Info Luttes reviendra sur les entreprises en lutte et les initiatives à venir.


