
Union des syndicats de la chimie, du pétrole, de la 
pharmacie, de la plasturgie, du caoutchouc, du verre et de 

l’atome du département du Rhône 
 

 

 
Pendant les travaux parlementaires, la grève continue ! 

 
       Pour sauver le régime général et nos retraites complémentaires :  

 retrait du projet de loi Macron Delevoye ! 
  
 

Quatre syndicats de la RATP (UNSA, FO, SUD, Solidaires) ont lancé un appel à la grève pour une 
journée noire dans les transports publics le 17 février à Paris, car le 17 février sera le premier jour 
de la discussion à l’assemblée nationale de la contre-réforme des retraites. Ils ont raison ! 

La fédération FO Cheminots avec ses structures va mettre tout en œuvre pour étendre cette journée 
d’appel aux autres fédérations et structures cheminotes et reproduire la force de la grève qui s’est 
engagée le 05 décembre 2019. Sans faille, les Assemblées Générales de grévistes depuis le début, 
tout comme les cortèges des manifestations ou rassemblements, ont porté la même revendication : 
« RETRAIT DU PROJET ! » Ils réaffirment par cette initiative que, si les manifestations de rue sont des 
moyens d’expression et de visibilité importants, l’outil pour la victoire est bien la grève tous ensemble 
pour le blocage de l’économie. 

De leur côté, les fédérations FO, CGT, CGC, SUD de la sécurité sociale appellent également à rejoindre 
ce mouvement pour le retrait de cet inique projet de loi qui entrainerait, de facto, la disparition des 
CARSAT.  

Dans la chimie, depuis le 5 décembre, les salariés se mobilisent, décident de reconduire les actions et 
font grève pour ces mêmes raisons. 

 

C’est pourquoi l’USCPAC FO du Rhône,  

 

• Apporte un soutien sans réserve aux organisations qui ont décidé de faire du 
lundi 17 février 2020 une journée noire. 
 

• Appelle ses syndicats à participer au rassemblement interprofessionnel ce 
même jour lundi 17 février à 17 h 30 devant la préfecture du Rhône, rue Dunoir 
(coté place Guichard). 
 

• Appelle ses syndicats à préparer par des assemblées générales l’extension de 
la grève notamment autour de la journée du 20 février prochain.   

 

Rien n’est joué, nous n’avons pas perdu, nous pouvons gagner ! 
Lyon, le 13 février 2020  

 


