
Après le 5 décembre, déterminé-es pour gagner !
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires du Var se félicitent de l’ampleur des 
mobilisations  par  la  grève  lancée  ce  5  décembre  et  par  la  participation  massive  aux 
manifestations organisées à Toulon, Draguignan et Brignoles.

Nos  organisations  syndicales  appellent  en  conséquence  le  gouvernement  à  entendre  le 
message envoyé par les salarié-es et la jeunesse et à prendre ses responsabilités en retirant 
son  projet  de  retraites  à  points.  Elles  revendiquent  le  renforcement  et  l’amélioration  du 
système actuel de retraite solidaire et intergénérationnel.

Elles  réaffirment  leur  refus  d’un  système  par  points  dit  universel  qui  immanquablement 
conduirait à une baisse des pensions et à devoir reculer encore l’âge de départ. C’est par  
l’amélioration de l’emploi, par la fin du chômage massif et de la précarité tout au long de la vie,  
par l’augmentation des salaires et l’égalité entre les femmes et les hommes, que la pérennité  
des retraites sera garantie.

C’est pourquoi les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires du Var appellent à 
renforcer et élargir encore la mobilisation par la grève et la reconduction de celle-ci là 
où les salarié-es le décident. Nos organisations syndicales appellent les salarié-es du Var à 
organiser des assemblées générales dans tous les secteurs pour renforcer le mouvement de 
grève et sa reconduction, dans le privé et dans le public.

Dans ce  cadre,  elles  donnent  rendez-vous  le  mardi  10  décembre pour  une journée 
massive de grève et de manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles, 
toutes  et  tous  ensembles,  salarié-es,  retraité-es  et  jeunes.   Nos  organisations 
syndicales  appellent  en  plus  des  manifestations  à  participer  à  une  initiative 
intersyndicale interprofessionnelle, dès 6h du matin devant la porte Castigneau et la 
porte principale de l’arsenal, dans le cadre du blocage de l’économie.

Les organisations syndicales se revoient le 10 décembre au soir pour les suites rapides à 
donner au mouvement.

Mardi 10 décembre, toutes et tous en grève et en manifestations :

- Brignoles : 10h devant la sous-préfecture

- Draguignan : 10h30 devant la sous-préfecture

- Toulon : 14h devant la porte Castigneau (entrée arsenal) 
Initiative intersyndicale interprofessionnelle dès 6h du matin devant la 
porte Castigneau et la porte principale de l’arsenal)


