
 
 

 

APRÈS LES DÉCLARATIONS D’EDOUARD PHILIPPE : 

ÉTENDRE LA GRÈVE JUSQU’AU RETRAIT !
 
 

L’union départementale FORCE OUVRIÈRE des Hauts-de-Seine (UDFO 92) reprend à son compte le communiqué 

commun des unions régionales Ile-de-France (URIF) en date du jeudi 12 décembre. 

Droit dans ses bottes, Edouard Philippe n’a donc reculé sur rien, a confirmé l’intégralité de son plan en imposant un 

« âge d’équilibre » à 64 ans et en a même accéléré sa mise en œuvre (vote à l’assemblée nationale avant les 

élections municipales, application dès 2022 du régime unique par points aux générations 2004).  

Les déclarations d’Edouard Philippe confirment que c’est en mettant le pays à l’arrêt, par la grève totale dans tous 

les secteurs, que nous ferons retirer le plan Macron-Philippe-Delevoye. 

A nouveau, l’UD FO 92 livre ci-dessous à l’ensemble des syndicats et sections FO du département des remontées de 

la reconduction décidée au niveau national et départemental, ce vendredi 13 décembre. 

L’heure n’est plus à se poser de questions. Comme à la RATP, à la SNCF, dans les raffineries ou dans l’énergie, il 

s’agit d’étendre tout de suite la grève pour faire plier le gouvernement, par l’organisation des assemblées générales 

qui décident la reconduction de la grève pour le retrait du plan Macron-Philippe-Delevoye. Pas de temps à perdre, 

l’heure est à généraliser la grève décidée par les assemblées générales de salariés, à arrêter la production, à 

occuper les entreprises et les administrations. 

L’heure à est à rassembler nos forces en manifestant massivement à Paris, mardi 17 décembre à 13h30, Place de la 

République. 

Châtillon, vendredi 13 décembre 2019 
 

• SNCF (assemblées générales tenues ce vendredi 13 décembre) 

- Paris Nord (multiservices) : AG de 20 participants, reconduction votée jusqu'à lundi à l'unanimité 
- Paris Gare de l'Est (inter services) : AG de 34 participants, reconduction votée à l'unanimité 
- Paris Saint Lazare : AG de 35 participants, reconduction votée à l'unanimité jusqu’à lundi 
- Paris Saint Lazare (Achères) : AG de 60 participants, reconduction votée à l'unanimité jusqu’à lundi 
- Paris Austerlitz : AG de 60 participants, reconduction votée à l'unanimité 
- Gare de Creil : AG de 50 participants, reconduction votée à l'unanimité  
- Gare de Versailles (multiservices) : AG de 40 participants, reconduction adoptée jusqu’à lundi 
- Gare de Persan : AG de 50 de participants, reconduction adoptée à l’unanimité, piquet de grève à 5h 
- Gare de Pontoise : AG de 15 participants, reconduction votée à l’unanimité 
- Gare de Melun (77) : AG de 68 participants, reconduction votée à l’unanimité 

 
- Gare de Marseille (contrôleurs) : AG 78 participants, reconduction votée par 75 agents jusqu’à lundi 
- Gare de Marseille (conducteurs) : AG de 40 participants, reconduction adoptée à l’unanimité jusqu’à lundi 
- Dépôt - Triage de Miramas (13) : AG de 81 participants, reconduction adoptée par 79 agents 
- Lyon Perrache : AG de 80 participants, reconduction votée à l'unanimité 



- Lyon Guillotière : AG de 49 présents, reconduction votée à l'unanimité 
- Gare de Toulouse : AG de 70 participants, reconduction votée à l'unanimité 
- Gare de Toulouse (conducteurs) : AG de 39 participants, reconduction votée à l’unanimité jusqu’à mardi 
- Technicentre (Toulouse) : AG de 10 participants, reconduction votée à l’unanimité jusqu’à lundi 
- Gare de Nice / Cannes : AG de 140 participants, reconduction votée par 122 agents jusqu’à lundi 
- Gare de Strasbourg : AG de 60 participants, reconduction votée à l'unanimité jusqu'à lundi 
- Gare de Metz : AG de 60 participants, reconduction votée à l’unanimité 
- Gare de Rennes : AG de 118 participants, reconduction votée à l’unanimité jusqu’à lundi 
- Gare de Tours : AG de 54 participants, reconduction votée à l’unanimité 
- Gare de Poitiers : AG de 48 participants, reconduction votée à l’unanimité, piquet de grève lundi 
- Gare de Clermont Ferrand : AG de 80 participants 
- Gare de Limoges : AG de 44 participants, reconduction votée par 43 agents jusqu’à lundi 
- Gare de Rouen : AG de 31 participants, piquet de grève depuis 6h, reconduction votée à l'unanimité 
- Gare de Nîmes : AG de 70 participants, reconduction adoptée 
- Gare de Grenoble : AG de 38 participants, reconduction votée à l’unanimité 
- Gare d'Amiens : AG de 45 participants, reconduction votée à l'unanimité jusqu’à lundi 
- Gare de Chambéry : AG de 68 participants, reconduction votée par 67 agents 

 

• RATP 
 
Toutes les AG ont reconduit la grève jusqu’à mardi, voire pour certaines jusqu’à mercredi. Tous les jours, les 
grévistes se réunissent sur les piquets de grève.  
 

• Raffineries 
 
Les salariés de 4 des 8 raffineries de France métropolitaine sont en grève ce vendredi matin : Total Normandie (76), 
Pétroinéos Lavéra (13), Total Mède (13) et Grandpuits (77). Selon l’union française des industries pétrolières (UFIP), 
les raffineries de Normandie, de La Mède et de Grandpuits rencontrent des « difficultés d’expédition ». La raffinerie 
de Donges (44) tient une assemblée générale ce vendredi pour décider d’actions dans les heures et jours qui 
viennent. La raffinerie de Grandpuits (77) est en phase d’arrêt : la grève est reconduite à 85% jusqu’au 18 
décembre, il n’y a plus de produits qui sort du site. Le port pétrolier du Havre est toujours en grève à ce jour.  
 

• Energie 
 

- Les salariés de la plate-forme logistique Serval (Gennevilliers), entreprise qui assure la distribution en 
matériel d’Enedis et de GRDF, ont décidé en assemblées générales la grève à l’unanimité, jeudi 12 
décembre 

- Le site GRDF (Villeneuve-la-Garenne) est touché par des débrayages de plusieurs heures tous les jours 
- Les salariés de l’entreprise Storengy, un des leaders mondiaux du stockage souterrain de gaz naturel, se 

réunissent en assemblées générales, quasiment tous les jours depuis le 5 décembre, en particulier sur les 
sites de stockage de Beynes (78), de Chemery (41) et de Manosque (04), organisent des débrayages tous les 
matins avec des pointes à 60% à 70% de grévistes, mardi 10 décembre. Des assemblées générales sont 
prévues sur les sites, lundi 16 décembre.  

 

• Audiovisuel 
 

- Une assemblée générale de 200 grévistes de Radio France a voté ce vendredi la reconduction de la grève 
avec décision « antenne blanche » ce lundi 

- Des préavis de grève, pour certains reconductibles, sont déposés à partir du lundi 16 décembre à France 
Médias Monde (RFI, France 24, MCD) dont le siège est situé à Issy-les-Moulineaux, pour exiger le retrait du 
projet de réforme de retraite 

 
 


