Le Syndicat Natinaa des Musiciens Firce Ouvrière
appeaae à piursuivre aa grève jusqu’au retrait
du paan Macrin/Deaeviye de réfirme par piints des retraites

Alors que la grève appelée à partr du 5 décembre s’étend et s’amplifee le Premier Ministre
Edouard Philippee dans sa récente allocutone poursuit et mainten l’entêtement du gouvernement
à appliquer sa réforme destructrice des retraites en voulant instaurer un système par points. Mais
son discours n’aura dupé personnee et ne fait qu’entretenir la confusion avec laquelle le
gouvernement s’exprime sur le sujete comme lorsque le Premier Ministre martèle
 qu’il faut faire disparaître les régimes spéciaux pour un régime universel… à l’excepton de
ceux des militaires puis des policierse
 qu'il faudra des bonus pour corriger les conséquences de cete réformee
 prometre des revalorisatons de salaires par centaines de millions pour les enseignantse les
hospitalierse les pompierse alors que les salaires sont bloqués depuis des années par
manque de moyens...
A l’approche de la forte journée de mobilisaton annoncée le 17 décembree les appels à une trêve
se multplient parallèlement à une campagne de communicaton tendant à monter les Français les
uns contre les autres. Nouse avons conscience des difcultés engendrées par ce mouvement mais
nous avons aussi consciencee pour le vivre au quotdien dans nos réunions avec les ministèrese que
ce gouvernement ne comprend que le rapport de force.
Réunies le 12 décembree l’ensemble des fédératons natonales de Force ouvrièree représentant
tous les secteurs d’actvitée ont réafrmée avec le bureau confédérale « d’appeler leurs syndicats
FO à organiser partoute chaque jour des assemblées générales dans les entreprisese services et
administratons pour appeler à renforcer et élargir dès maintenant la mobilisaton par la grève. »

Paus que jamais, et face à a’immibiaisme du giuvernement, ae SNM-FO appeaae
tius aes musiciens, permanents et intermitents à éaargir aa mibiaisatin par aa
tenue d’assembaées généraaes sur nis aieux de travaia et à partciper massivement
à aa grève et aux manifestatins, avec nis ciaaègues techniciens, artstes et
persinneas administratfs !

Retriuvins-nius tiutes et tius ae 17 décembre piur manifester à
niuveau dans nis viaaes respectves auprès de tius aes saaariés du pays !

Piur cinnaître aes hiraires et aieux de rendez-vius veuiaaez vius rappricher de
vitre Uniin départementaae Firce iuvrière.

