
Paris, le 06/12/2019

COMMUNIQUÉ AUX PERSONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’appel  unitaire  des  trois  organisations  syndicales  de  l’Assemblée  nationale  à  la  grève  et  aux
manifestations du 5 décembre a été un vrai succès. Plus d’une centaine de fonctionnaires et de
contractuels étaient présents pour un départ groupé à la manifestation parisienne jeudi midi, nous
ont rejoint Gare de l’Est, ou ont manifesté près de leur domicile. Le nombre de grévistes était, quant
à lui, très supérieur.

Fort de cette mobilisation pour le retrait du projet de réforme des retraites 

et pour défendre nos revendications : 

• Recrutements par concours dans les catégories B et C, seul moyen de     :  

1) garantir l’indépendance de la fonction publique parlementaire et de l’Assemblée nationale ;

2)  remettre  à  flot  des  effectifs  qui  actuellement  ne  nous  permettent  plus  de  mener  à  bien  nos
missions ;

3) apporter un service de qualité aux élus ;

4) mettre un frein à une contractualisation massive de nos effectifs par l’intégration des contractuels
occupant des emplois permanents.

• Compensation intégrale de l’augmentation de la CSG avec rattrapage rétroactif  

• Non à la suppression en trois ans de la compensation de l’abattement de 20     %  

Les organisations syndicales ayant appelé au 5 décembre appellent à reconduire le mouvement et à
une journée massive de grève et de manifestations mardi 10 décembre (texte au verso). Nous nous y
associons et avons déposé un préavis de grève reconductible jusqu’au 16 décembre, comme notre
fédération de fonctionnaires, l’UFSE. 
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MANIFESTATION LE 10 DECEMBRE 2019
PLACE DES INVALIDES A 13H30

RENDEZ VOUS POUR L’ASSEMBLEE NATIONALE
PLACE DU PALAIS BOURBON 13H15
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Après le 5 décembre, déterminé-es pour gagner ! 

 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL et UNEF se félicitent de l’ampleur des 

mobilisations par la grève lancée ce 5 décembre et par la participation massive aux manifestations 

organisées partout dans le pays. 

D’ores et déjà de nombreuses reconductions de la grève sont lancées et d’autres sont prévues dès ce 

vendredi, dans le privé et dans le public. 

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 ouvrant de réelles 

négociations sans préalable avec toutes les organisations syndicales. 

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, MNL, UNL et UNEF appellent à 

renforcer et élargir encore la mobilisation par la grève et la reconduction de celle-ci là où les salarié-es 

le décident dès ce vendredi, ce week-end et lundi. Dans ce cadre, elles donnent rendez-vous le mardi 

10 décembre pour une journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles et 

intergénérationnelles.  Les Organisations Syndicales se revoient le 10 décembre au soir pour les suites 

rapides à donner au mouvement.  

 

A Paris, le 6 décembre 2019 


