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Réforme des retraites 
Tous en grève le 10 décembre 2019 ! 

 
La journée de mobilisation contre la réforme des retraites du 5 décembre a été massivement 
suivie dans de nombreux secteurs, des agents de la RATP et de la SNCF, aux éboueurs, 
avocats, retraité·e·s, personnels hospitaliers, salarié-e-s du privé, pompiers ou encore 
transporteurs routiers  et « gilets jaunes ». Et ce, un peu partout en France, y compris dans de 
très petites villes. 

Cette mobilisation a tenu toute ses promesses. Elle doit encore s’amplifier pour faire plier le 
gouvernement. L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL et Unef appelle les 
salariés de tout le pays à renforcer et élargir encore la mobilisation par la grève et la 
reconduction de celle-ci. 

La CGT de France Télévisions, sous couvert du préavis de grève de la Fédération du Spectacle 
CGT appelle donc tous les salariés de France Télévisions à cesser le travail le 10 décembre 
2019 pour rejoindre les nombreuses manifestations organisées sur tout le territoire. 

Toutes les générations nées à partir de 1963 seront concernées ; dès 2025, elles devront avoir 
cotisé 172 trimestres. Elles vont donc subir une double peine :  

- l’allongement de la durée de cotisation requise qui les obligera à reporter leur départ au-
delà de 62 ans 

- la bascule dans le futur système à points 

Le jeu de dupes mené depuis des mois par le gouvernement et son haut-commissaire, avec 
des mesures annoncées mais jamais exposées durant toute la phase de concertation doit 
cesser. 

Ce combat est celui de toutes et tous, car ce projet de réforme est l’incarnation d’un 
choix de société́ où les solidarités laissent place au « chacun pour soi », où l’insécurité́ 
sociale l’emporte sur notre modèle social solidaire.  
 

Tous ensemble contre le démantèlement de notre modèle social ! 

Tous en grève le 10 décembre pour rejoindre les manifestations ! 

Paris, le 9 décembre 2019 

Pour la CGT France télévisions 
 
 
 
Pierre Mouchel, 
Délégué syndical central 



Paris, le 28/11/2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LREL 
 

Objet : PREAVIS DE GREVE RECONDUCTIBLE A PARTIR DU JEUDI 5 DECEMBRE 2019  
 
 

Salarié.e.s, autrices et auteurs, que l’on soit permanents ou intermittents, actifs ou 

pensionnés, le projet de réforme Macron-Delevoye de retraites par points annonce une 

très grande majorité de perdants pour nos droits à la retraite. Les dangers pèsent sur tout 

le monde. Elle accentuerait les inégalités envers les femmes, les jeunes les moins qualifiés, 

et pour toutes celles et ceux qui ont connu des « trous » dans leur carrière. Le flou demeure 

par exemple quant à la prise en compte des périodes de chômage (indemnisées). 

 

Les artistes et les technicien.ne.s intermittent.e.s du spectacle, les autrices et les auteurs, 

les régimes spéciaux de l’Opéra national de Paris et de la Comédie française sont dans le 

collimateur. Sans oublier les agents territoriaux que sont nos collègues dans les opéras de 

région, certains orchestres ou dans les conservatoires. 

 

La Cgt Spectacle et ses syndicats appellent à la grève le 5 décembre sur tous les lieux de 

travail et à prendre part aux manifestations interprofessionnelles dans toute la France pour 

exiger le retrait du projet de réforme de retraite universelle par points.  

À cette fin, elle dépose un préavis de grève reconductible pour une durée indéterminée à 

partir du jeudi 5 décembre 2019 à 00h00. 

 

Denis Gravouil,  
 
 
 
Secrétaire Général.  
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