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Quelques éléments de l’intersyndicale de ce matin 

Organisations présentes : CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL, CFE CGC 

Un bilan précis a été fait de la mobilisation massive du 5 décembre dans tous les 

secteurs professionnels  et dans tout le pays. 

Nous avons également insisté sur le caractère reconductible  de nombreuses  grèves 

dans le privé comme dans le public et insisté sur le feu roulant d’actions nécessaire 

dès aujourd’hui, tout le week-end et lundi. 

La CFE CGC était présente pour la 1ere fois  et a, dès le début,  annoncé qu’elle 

souhaitait rester dans l’intersyndicale mais n’avait pas de mandat pour signer le 

communiqué unitaire puisqu’elle attend les réponses du gouvernement avant de 

s’engager dans une nouvelle action. Elle  n’a donc pas quitté l’intersyndicale en 

désaccord avec les autres organisations et sera présente mardi 10 décembre au soir 

à la nouvelle réunion intersyndicale. 

La délégation CGT a porté le mandat du 10 et du 12 décembre  pour  poursuivre et 

élargir les mobilisations avec la responsabilité de parvenir à un engagement de toutes 

les organisations.  

L’intersyndicale a, d’ores et déjà acté l’appel au 10 décembre et la réunion unitaire 

le 10 au soir avec l’engagement de rendre public, à ce moment-là,  un nouveau temps 

fort  le 12 décembre   

Différentes organisations de l’intersyndicale n’ont pas souhaité faire l’annonce 

simultanée des deux dates aujourd’hui pour ne pas donner de prise à la 

communication du gouvernement qui doit faire des annonces en début de semaine 

prochaine. 

Tout le monde comprendra qu’après une mobilisation aussi exceptionnelle, il était 

indispensable d’avoir un communiqué commun intersyndical. 

Nous insistons, au-delà des secteurs et professions déjà engagées dans la 

reconduction, sur  la nécessité de réussir le 10 décembre et de déjà préparer la 

construction de la mobilisation du 12 décembre.  

 

 

 

 Note aux organisations 

 

Montreuil, le 6 décembre 2019 

 


