Communiqué de l’Union Départementale FO du Rhône

Toujours mobilisés pour gagner !!

De nombreux secteurs sont toujours mobilisés et dans le prolongement de la combativité démontrée par les
cheminots, agents de la RATP et bien d’autres, FO Rhône continue de lutter contre le projet de retraite par points.
Dans notre département, le secteur privé comme par exemple la chimie, la métallurgie, le transport, le btp, le
commerce, les organismes sociaux ou encore l’énergie, les industries pharmaceutiques, le secteur bancaire et
financier… etc… et la liste n’est pas exhaustive sont mobilisés dans ce combat.
Au sein de la fonction publique, les 3 versants de celle-ci sont fortement impliqués dans la mobilisation avec les
secteurs de l’hôpital, de l’enseignement, des finances … en pointe dans des actions mais ce sont bien de nombreux
services au sein de la fonction publique qui sont en grèves pour maintenir la pression contre la retraite par points.
Malgré une grève extrémement longue pour de nombreux grévistes comme par exemple la SNCF ou la RATP en tant
que fer de lance de la lutte, ceux-ci restent toujours déterminés dans leurs revendications et ne veulent pas lâcher.
Comme cela se produit déjà actuellement dans certains blocages d’écoles, d’entreprises ou d’administrations, le 24
janvier il nous faut stopper le gouvernenement dans sa volonté de poursuite dans la régression complémentaire
qu’est celle de la retraite par points.
Au travers des AG, des distributions ou encore des informations aux salariés nous pouvons bloquer pour exiger
l’abandon de cette contre réforme des retraites.
L’Union Départementale FO du Rhône appelle tous les salariés du public et du privé à participer massivement aux
grèves et manifestations pour pouvoir gagner.
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