
Soutien international à la grève et aux mobilisations du 5 décembre en 
France : un niveau encore jamais atteint ! 

 
La confédération a reçu un nombre très important de lettres de soutien au 5 
décembre : avant même que ce mouvement social décisif pour l’avenir de notre 
régime de retraites ne démarre, la quantité et la qualité des messages reçus 
témoignent d’un internationalisme syndical extrêmement attentif à la situation 
sociale dans notre pays. 
 
Ainsi, Irakli Petrashvili, Président de l’organisation continentale européenne de la 
Confédération Syndicale Internationale (le PERC) nous écrit : « Partout en Europe 
et plus globalement dans le monde, nous regardons avec attention votre combat et 
adhérons à votre lutte contre les projets injustes du gouvernement en matière de 
retraites ». Il ajoute : « Nous sommes inquiets devant le recul de la démocratie 
sociale en France, constaté notamment en mars dernier par Michelle Bachelet, 
Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme de l'ONU, lorsqu'elle pointait l'usage 
excessif de la violence par les forces de l'ordre dans la répression des mouvements 
sociaux ». La CGTP-IN nous affirme sa solidarité « avec la lutte à partir du 5 
décembre en France, grève massive et reconductible ». Solidarité que nous 
communique également de très nombreuses organisations syndicales européennes, 
du DGB (Allemagne), à l’OPZZ (Pologne), en passant par les CCOO et la UGT 
(Espagne), la CGIL (Italie), CMKOS (République Tchèque) ou Cartel Alfa (Roumanie). 
La FGTB de Belgique nous rappelle quant à elle : « En Belgique, grâce à une 
mobilisation citoyenne et syndicale, le gouvernement néo-libéral a fait marche 
arrière ! ». 
 
Nos camarades des deux organisations russes nous ont également adressé des 
lettres de soutien. La FNPR, forte de près de 20 millions de membres écrit « Une 
fois de plus nous voyons comment des gouvernements, aveuglés par l’idéologie 
néo-libérale, plongent leurs pays dans une impasse. En tant qu’organisations de 
travailleurs, notre devoir est de nous dresser sur leur route ». La KTR, qui compte 
plus de deux millions d’adhérents écrit de son côté : « Nous sommes convaincus 
que grâce à votre courage et votre capacité d’agir collectivement, vous saurez 
défendre vos droits et ferez plier le gouvernement ». 
 
La CGT du Burkina prévient de son côté : « Si Macron, en serviteur zélé de la 
bourgeoisie, et son camp espèrent une faible mobilisation pour pouvoir maintenir 
le cap de leurs réformes antisociales, les militants de la CGT-B en particulier, les 
travailleurs burkinabé en général espèrent que cette date connaitra une très forte 
mobilisation des travailleurs français et des autres couches populaires ».  L’UGTT 
de Tunisie nous communique : « Une fois encore, nous partageons votre analyse 
quant à l’effet désastreux de cette réforme sur les travailleurs et sur leurs droits 
sociaux. A cet égard, je tiens à vous faire part du soutien inconditionnel de l’UGTT 
à votre grève ». D’Afrique, de nombreuses autres voix nous parviennent en soutien, 
notamment celles de la CSTM du Mali, de la CGTM de Mauritanie ou de la CDTN du 
Niger. 
 
L’ACJ de lundi 9 décembre sera aussi consacrée aux soutiens internationaux. 
 



Structures internationales : 

 Continentale européenne de la CSI 

 Fédération Internationale des Transports (Guf de la CSI) 
 
Organisations ouest-européennes : 
 

 FGTB – (Belgique) 

 DGB (Allemagne) 

 Verdi (Allemagne) 

 CGTP (Portugal) 

 UGT (Espagne) 

 CCOO (Espagne) 

 CGIL (Italie) 
 
Organisations Est-Européennes 

 FNPR (Russie) 

 KTR (Russie) 

 FPSU (Ukraine) 

 CMKOS (République Tchèque) 

 OPZZ (Pologne) 

 ALFA CARTEL (Roumanie) 
 
Afrique et monde arabe 

 UGTT (Tunisie) 

 CGTB (Burkina) 

 CGTM (Mauritanie) 

 GSACM/DBF(Mali) 

 CDTN (Niger) 
 



-----Message d'origine----- 

De : info@gtuc.ge [mailto:info@gtuc.ge] 

Envoyé: lundi 2 décembre 2019 13:34 

À:CGT 
Objet: support letter from Irakli Petriashvili 

Chères et Chers, Sœurs, Frères et Camarades de France, 

Recevez tout notre soutien et notre solidarité en ce jour important de grèves et de manifestations 

dans votre pays. 

Partout en Europe et plus globalement dans le monde, nous regardons avec attention votre combat 

et adhérons à votre lutte contre les projets injustes du gouvernement en matière de retraites. Cette 

nouvelle attaque contre un droit social essentiel affecte autant le niveau des futures retraites que les 

conditions fixées à leur accès. C'est inacceptable alors que, dans le même temps, les richesses n'ont 

jamais été aussi mal réparties, les conditions d'emploi se précarisent et le niveau des salaires stagne 

ou baisse. 

De surcroît, cela fait suite à d'autres mesures qui ont, dans la dernière période affecté le modèle 

social français et écorné l'image de votre pays. Nous sommes inquiets devant le recul de la 

démocratie sociale en France, constaté notamment en mars dernier par Michelle Bachelet, Haut 

Commissaire aux Droits de l'Homme de l'ONU, lorsqu'elle pointait l'usage excessif de la violence par 

les forces de l'ordre dans la répression des mouvements sociaux. 

Partout dans le monde, un vent de colère se lève dans le camp de celles et ceux qui sont les victimes 

de la crise et des contre-réformes développées par les chantres de l'ultra-libéralisme. Je formule le 

vœux, en tant que président du Conseil Régional Européen de la Confédération Syndicale 

Internationale, que ce vent emporte dans les jours et semaines qui viennent, les menaces qui pèsent 

en France sur le système de retraite solidaire et par répartition! 

Bien fraternellement et solidairement, 

Irakli Petriashvili 

Président du Conseil Régional Européen 

de la Confédération Syndicale Internationale 

PERC PAN-EUROPEAN TRADE UNION COUNCIL 

CRE CONS8L REGIONAL EUROPEEN 

BEPC BCEEVICKIIIV! PEflilOHAflbHblVl COBET 
ITUC CSIIGB Tel. +32 (0) 2224 0321 Fax +32 (0) 2201 5815 E·mail perc@ituc-csi.ol'o 



Message original en russe 

6paTbfl III cëcrpu, HaWIII CPpaHu.Y3CKllle TOBaplllUJ,1II 

XOTIIIM Bblpa3111Tb Hawy nOMep>t<Ky III COlllIIAapHOCTb B 3TOT Ba>t<HbIH Aflfl BaC AeHb couaansuoro 

nporecra, OTMe4eHHoro 3a6aCTOBKaMIII III AeMoHcTpau.lllflMIII. 

flpencraanaa TPYAflUJ,IIIXCfI Esponet III acere Mlllpa, Mbl C BHIIIMaHllleM Ha61llOAaeM III nplllMblKaeM K 

saureâ ôopsôe npOTIIIB uecnpasennaesrx nnaaos sauiero npasarenscrsa no pediopwe neHCIIIOHHOH 

CIIICTeMbl. 3Ta uoaas araxa Ha ocaoaononaraiouiee couaanssoe npaao CTaBIIIT nOA vrposv KaK 

vcnosaa BblXOAa Ha neHCIllIO, TaK III vpoeeas neHCIIIOHHblX eunnar Aflfl 6YAYUJ,IIIX neHCIIIOHepOB. B 

vcnosaax, xorna 3aHflTOCTb CTaHOBIIITCfI acë ôonee HeCTa6111IlbHOH, «orna naaaer vposeae onnaru 
TpYAa III pacrër paspsre B AOXOAax HacelleHlllfI, 3Ta peoopwa oc06eHHO HenpllleMlleMa. 

HblHewHfIfi pediopraa nononuaer ne4allbHblH cnaco« npe06pa30BaHIIIH, xoropsie nperepnena 

cppaHu.y3cKafi couaansuaa MOAellb B nocneaaae roAbl III xoropsre HaHeCll1II 60llbWOH vpoa IIIMIIIA>t<y 

aaureîi crpaasr. Mbl KpaHHe oôecnoxoeuu cBëpTblBaHllleM pa604eH AeMoKpaT1II1II BO <t>paHu.IIIIII, 

OTMe4eHHbiM BepxOBHblM KOMlllccapoM OOH no npasam -renoaexa, Mlllwellb 6a4elleT, «oropaa 
sucxaaana 03a604eHHoCTb «1II36b1Tb14Hb1M IIIcnollb30BaHllleM ClIIllbl» B penpeccasx npoTIIIB 

couaansasrx nporecros BO <t>paHU.IIIIII. 

Berep raeaa nOAHIIIMaeTCfI no BceMy Mlllpy cpeAIII >t<epTB Kplll3111ca III aHTlllpecpopM, nponoaenvewsrx 

rllawaTaflMIII yllbTpall1ll6epall1ll3Ma. KaK npe3111AeHT Bceeponeàcxoro peraoaansaoro COBeTa MKn, fi 

X04y noxcenars, 4T06bl 3TOT serep ripon-an Te vrpoau, «oropue HaBIIICll1II BO <t>paHu.1II1II HaA 

pacnpenenarensuoü III COlllIIAapHOH CIIICTeMOH neucaouaoro oôecne-reuaa. 

C 6paTCKIIIM npaserora III COlllIIAapHOCTblO 

npe3111AeHT Bceeponeiicxoro peraoaansaoro COBeTa 

PERC PAN-EUROPEAN TRADE UNION COUNCIL 

CRE CONSEil REGIONAL EUROPEEN 

BEPC BCEEIr1CKMIr1 PEHfOHAllbHblii COBET 
ITue eSllGB Tel. +32 (0) 2224 0321 Fax +32 (0) 22015815 E-llliU1 perc@ituc-csi.or. 



ITF House 

49 - 60 Borough Road 

London SEllDR 

International Transport Workers' Federation 

Federacién Internacional de los Trabajadores del Transporte 

Fédération Iniernationale des ouvriers du transport 

Internationella transportarbetarefederationen 

Internationale Tramportarbeiter-F6deration 

Mell<AYHapoAHaR <t>eAepa'-l~R TpaHCnOI)THI1KOIl 

Jill I JL-,l .) _,lll .ll.::.':i)' I 
Telephone +44 (0)20 7403 2733 
Fax +44 (0)20 7357 7871 

Aux secrétaires généraux des fédérations cheminotes 

taurent BRUN, Fédération CGT 
Didier MATISSE, Fédération UNSA 
DIDIER AUBERT, Fédération CFDT 
Philippe HERBECK, Fédération FO 

Pare-mail 

Notre réf. : RW/NC!DG!mha 

03 décembre 201'9 

Jeudi 5 décembre 2019 

Chers collègues, les affiliés français de la Section des cheminots de II'ITF appellent ce jeud.i 5 décembre à une 
grève reconductible (CGT, UNSA, CFDT, FO). 

la réforme ferroviaire de 2018, qui a été votée sur des mensonges, entre en application le 1er janvier et la 
convention collective en cours de négociation est loin d'êt,re terminée avec Ile patronat voulant abaisser les 
conditions sociales, les salaires, le droit syndical et refusant une caisse de protection sociale commune .. Les 
cheminots réclament des moyens pour le servke pub'lic et des garanties sur leurs conditions de travail. En 
effet la direction et le gouvernement veu'lent instaurer rapidement "ouverture à la concurrence sans en avoir 
mesuré les conséquences. Les suppressions d' emplois dans les guichets et les personnels d' accom pagnement 
des trains, les externalisations à la maintenance du matériel et de l'infrastructure entrainent des problèmes 
de sécurité et des pertes de compétences. Ces stratégies sont les mêmes dans le monde entier, et aboutissent 
aux mêmes résultats: la destruction d'une partie du système ferroviaire, des filialisations pour confier les 
pans rentables à l'appétit du marché. 

te 5 décembre est à la fois une action de grève dans le secteur ferroviaire et pour la réforme des pensions. 
Cette réforme des retraites vise à changer le système social français pour instaurer un système dit « par 
points ». Ce système, instauré en Suède dans un autre contexte, a fait baisser les pensions. Cette réforme 
veut également revoir le calcul des pensions de la fonction publique. Cette baisse généralisée des pensions 
entrainera un glissement plus important vers un système par capitalisation. La problématique des carrières 
courtes, des temps partiels qui touchent le plus souvent les femmes n'est pas résolue par ce système. La 
jeunesse qui rentre de plus en plus tard dans la vie active reste toujours pénalisée. Une réforme des pensions 
est nécessaire; pour autant, faut-il changer de système? Ce système de protection sociale à la française que 
la plupart nous envient de par la nature de son financement et sa solidarité intergénérationnelle. 



Sachez que toute la Section des cheminots de I'ITF est à vos côtés, 142 syndicats dans 78 pays, soit près de 8 
millions de cheminots représentés. 

Solidarité! 

David Gobé 
Président du Comité directeur de la Section des 
cheminots de I'ITF 

Noel Coard 
Secrétaire des Sections des transports internes de 
I'ITF 



IERD038/19 
Bruxelles, le 4 décembre 2019 

Cde Philipe MARTINEZ 

Secrétaire général 

C.G.T. 
cabsg@cgt.fr 

Cher Camarade, 

Cher Philippe, 

Au nom de l'ensemble de la FGTB et de ses affiliés, nous témoignons à la CGT toute notre 

solidarité et tout notre soutien pour la grève interprofessionnelle du 5 décembre, contre la réforme 
des retraites et pour l'instauration d'une véritable justice sociale. 

Comme nous, la CGT doit faire face aux attaques à répétition contre les travailleurs et les 
travailleuses de la part du gouvernement. Presque partout en Europe, on assiste aux mêmes 

recettes, avec pour conséquence un nivellement vers le bas: démolition des droits sociaux, 

augmentation de la précarité, démantèlement de nos modèles sociaux. C'est inadmissible. Les 

propositions de réforme des retraites de votre gouvernement, comme celles qu'avait faites le 

gouvernement belge il y a plusieurs mois, font de nos retraites des variables' d'ajustement 
budgétaire, détricotant le principe même de la protection sociale. 

En Belgique, grâce à une mobilisation citoyenne et syndicale, le gouvernement néo-libéral a fait 

marche arrière. Mais nous devons rester vigilants, car nous savons que les volontés de s'attaquer 
au système des retraites persistent chez certains. 

Nous sommes convaincus que les mobilisations peuvent les faire reculer quand les attaques sont 
aussi flagrantes. II en va de la dignité des citoyens et citoyennes. 

Aujourd'hui plus que jamais, les syndicats en Europe doivent être solidaires et agir pour changer 
de cap. 

Nous t'adressons tout notre soutien et toute notre solidarité pour cette irnportante journée de 

mobilisation. Nous sommes avec la CGT dans ce combat et nous vous souhaitons plein succès 
ce 5 décembre. 

Président 

Fedération Générale du Travail de Belgique Algemeen Belgisch Vakverbond 

Rue Haute 42·1000 Bruxelles I (T) 0215068211 I (F) 02/550 1400 I Nagelmackers BE87 877795020194 - BIC BNAGBEBB 142 Hooqstraat- 1000 Brussel 



Deutscher Gewerkschaftsbund 
Region Südhessen 

Solidaritat mit der CGT und den franzësischen Gewerkschaften 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der DGB Region Südhessen erklart sich solidarisch mit dem Kampf 

der CGT und der franzosischen Gewerkschaften gegen die 

neoliberale Sparpolitik und die Rentenkürzungsplane der 

franzosischen Regierung. 

Die Angriffe des Kapitals und neoliberaler Politiker müssen 

entschlossen abgewehrt werden. Jede Gegenwehr, auf die wir jetzt 

verzichten, ist eine Einladung zu immer neuen und immer harteren 

Angriffen auf hart erkampfte soziale Errungenschaften. 

Die Gewerkschaften kàrnpfen für gute Arbeit, für gute Lehne und für 

gute Renten, für soziale Sicherheit, für Umverteilung und für soziale 
Gerechtig keit. 

Lehne und Renten müssen für ein gutes Leben reichen. 

Der neoliberalen Politik im Interesse der Banken und Konzerne 

setzen wir unsere Vision einer sozialen und gerechten Gesellschaft, 

eines sozialen und solidarischen Europas und die Solidaritat der 

europaischen und internationalen Gewerkschaftsbewegung 

entgegen. 

Für diese Ziele kampfen wir gemeinsam! 

Hoch die internationale Solidaritat! 

DGB Regionsgeschaftsführer 

Horst Raupp 

DGB Regionssekretar 



Déclaration de solidarité 

du Syndicat des Services Unifié (ver.di) en Allemagne à l'occasion de la journée nationale d'actions et 
des grèves contre la réforme des retraites le 5 décembre 2019 en France 

Chers collègues! 

Le syndicat unifié des services (ver.di) exprime sa solidarité avec les actions des syndicats et des 

organisations de la société civile en France en faveur des manifestations interprofessionnelles et des 

grèves des travailleurs, des étudiants et des élèves, qui débuteront le 5 décembre 2019. Les citoyens 

s'opposent en particulier à la dégradation massive prévue du système de retraite français, qui se fera en 

particulier aux dépens des travailleurs précaires, des femmes et de la jeune génération. En général, l'âge 
de la retraite devrait être relevé ou l'âge de la retraite précédemment possible ne serait alors atteint 

qu'avec des réductions. Plutôt que de placer tous les employés à un niveau inférieur, comme le prévoient 

le gouvernement français et le président français, une amélioration globale du système de retraite est 

nécessaire. Ce qui est nécessaire, comme vous le revendiquez, est une meilleure reconnaissance des 

périodes de cotisation pendant l'éducation et les soins aux parents, ainsi que pendant les études et la 
maladie. Aussi les employés indépendants fictifs, créés de plus en plus par l'économie de plate-forme, et 

les travailleurs précaires doivent être mieux pris en compte. Une meilleure évolution des salaires, un 

emploi plus stable, un travail décent et la réduction de l'écart salarial entre hommes et femmes sont 

nécessaires. En outre, le 5 décembre 2019 sera une excellente occasion de rassembler les luttes actuelles 

dans les hôpitaux, I' éducation, les sapeurs-pompiers, les chemins de fer et les finances publiques. 

La lutte en France est également importante pour les employés en Allemagne, posant des défis similaires. 

Les multiples réformes des retraites en Allemagne ont considérablement réduit le niveau des retraites et 

de nouvelles réductions significatives risquent également de se mettre en place. Le but de ver.di et des 

syndicats organisés au sein de la Fédération des Syndicats Allemands (DGB) est d'empêcher toute 

détérioration supplémentaire. Le succès de votre lutte en France renforce également la position des 
employés et de leurs syndicats en Allemagne. 

Dans cet esprit, nous souhaitons à nos collègues syndicaliste français, à l'ensemble des employés, ainsi 

qu'aux étudiants et élèves, plein succès dans leurs actions! 

Le conseil fédéral de ver.di 

Berlin, le 2 décembre 2019 



La CGTP-IN solidaire avec la lutte à partir du 5 décembre en France, 
grève massive et reconductible 

Chers Camarades, 

Au nom du Bureau Executif de la CGTP-IN et des travailleurs que nous représentons au 

Portugal, nous voulons vous transmettre toute notre solidarité active à la journée de grève 

interprofessionnelle du 5 décembre, et à la grève reconductible pour obtenir le retrait de la 

réforme des retraites, le refus de tout recul de l'âge de départ, de toute augmentation du 

nombre d'années de travail et le retour à la retraite à 60 ans pleine et entière pour tous. 

Nous vous soutenons en plénitude quand vous affirmez que « Avec son projet de retraite, le 
gouvernement Macron a réussi à faire converger toute la colère de ce pays. Le 

démantèlement de notre modèle social, la casse de nos droits sociaux, le creusement des 

inégalités et l'augmentation de la précarité et des travailleurs pauvres doivent être 

combattus de la façon la plus ferme et la plus résolue» 

Nous sommes à votre coté quand vous proposez « une autre répartition des richesses, plus 
juste et plus équitable. II est grand temps d'instituer l'égalité salariale et professionnelle 

entre les femmes et les hommes, d'augmenter les salaires en assurant des emplois stables et 

qualifiés jusqu'à l'âge de la retraite» 

Ces mesures de votre gouvernement, vont, à notre avis dans un sens de la continuation et 

de l'approfondissement des politiques néolibérales et d'austérité de l'Union Européenne et 

de la plupart des gouvernements des états membres, des politiques antisociales que nous 

avions bien connu dans notre pays, pendant l'intervention de la troïka, dont les 

conséquences demeurent chez nous et contre lesquelles nous continuons la lutte. 

La CGTP-IN affirme que ce qu'il faut c'est organiser le mouvement syndical de classe et de 

lutte, les travailleurs et les peuples pour le combat déterminé contre ces politiques de 

destruction des acquis sociaux et des droits des travailleurs et des peuples, des politiques qui 

conduisent à l'appauvrissement de nos sociétés et à un profond recul de civilisation. 



JI faut lutter, dans chaque pays et en Europe pour le rejet des politiques anti-travailleurs et 
antisociales de I'UE et des forces politiques qui les appuient, en exigeant une autre politique qui 

promeuve le développement et la justice social et la fin de l'exploitation des travailleurs et des 

peuples. 

Solidarité Fraternelle 

Augusto Praça 

Responsable International 

Bureau Executif 

4 décembre 2019 



UGT es rruembro fundaoor de la CES y de la CSI 

Union General de Trabajadores 
COfVlISION EJECUTIVA "ONFEOERAL 

Att. Philippe Martinez, Secrétaire Général de la CGT 
Att. Yves Veyrier, Secrétaire Général de Force Ouvrière 

Madrid, le 3 Décembre 2019 

Chers camarades et collègues, 

Au nom de mon Secrétaire Général, Pepe Alvarez, et l'ensemble de l'Union Générale 

des Travailleurs d'Espagne je vous transmets notre appui solidaire et fraternel pour vous 

souhaiter le plus grands des succès lors de la journée de grève intersectorielle que vous avez 

convoqué pour le jeudi 5 décembre. 

Les régimes de retraite doivent permettre, dans toute l'Europe, une garantie pour les 

travailleurs de conserver les acquis sociaux qui ont étés conquis de hautes luttes par tout le 

mouvement syndical, c'est pourquoi nous saluons votre convocation et espérons que votre 

gouvernement saura écouter la voix des travailleurs. 

Nous somme à vos côtés, fraternellement, 

Jesus Gallego 

Secrétaire de la Politique International UGT 

• Avenida de América, 25 - 28002 Madrid - Tel.: +34 915 897 691/92 - www.ugt.es 



contederaclén sindical de comisiones obreras 
Secretarfa General 

Fernandez de la Hoz, 12.28010 Madrid. Tel.: 917028011 /9170281591 sgeneral@ccoo.es 

I WWW.ccoo.es 

Philippe Martinez 
Secretario General 
CGT 

Madrid, 3 de diciembre de 2019 

Estimado Philippe: 

Quiero trasladarte todo mi apoyo y la solidaridad de los afiliados y afiliadas de CCOO en la 

jornada de huelga convocada por la CGT el 5 de diciembre. 

La defensa de las pensiones es un tema prioritario para nuestros sindicatos. El aumento 

en la edad de jubilaci6n es una decisi6n agresiva e innecesaria. Los recortes colocan a un 

grupo tan sensible como los trabajadores y trabajadoras jubilados, en una situaci6n 

especialmente vulnerable. Existen mecanismos menos traurnàticos para dar respuesta al 
envejecimiento de la poblaci6n ya la crisis demoqràfica. 

Vivimos un momento critico. La perversidad de las politicas neoliberales esta provocando 

situaciones terribles de injusticia social. Mientras la precariedad, la pobreza 0 la 

marginaci6n aumentan entre los trabajadores, las grandes empresas amplian sus 

beneficios. Un reparto mas equitativo de la riqueza es ahora imprescindible. 

Estimado compaiiero, sé que la movilizaci6n del 5 de diciembre sera decisiva para el 

futuro de los trabajadores y trabajadoras franceses, por eso espero que la CGT consiga un 

gran éxito y pueda frenar la reforma del gobierno francés que prevé una reducci6n de las 

pensiones entre un 10 y un 30%. 

Toda la solidaridad de CCDD con la CGT. 

I 

Unai Sordo Calvo 
Secretario General 

Afiliada a la Confederacion Europea de Sindicatos [CES] ya la Confederaci6n Sindical internacional [CSI] 



CGIL CONFEDERAZIONE 

GENERALE 

ITALIANA 

DELLAVORO 

Area delle Politiche Europee e Internazionali 

Monsieur Philippe Martinez 
Secrétaire Général CGT 

Rome, le 2 décembre 2019 

Cher Philippe, 
Cher( e)s camarades, 

la CGIL soutient la lutte des salarié(e)s, jeunes, précaires, privé(e)s d'emploi 
français(es) à l'occasion de cette journée de mobilisation nationale. 
Nous nous unissons à vous pour nous battre contre le démantèlement du modèle 
social français, la casse des droits sociaux, le creusement des inégalités et 
l'augmentation de la précarité et des travailleurs pauvres. 
La CGIL est à votre côté pour lutter pour une Europe et des États plus justes et 
solidaires. Votre bataille contre la réforme des retraites concerne les travailleurs de 
toute l'Europe: les mesures injustes prises par le gouvernement italien avec la 
réforme Fornero et les nombreuses décisions qui ont affecté d'une manière très 
négative la vie des travailleurs et retraités sont issues d'une idéologie néo-liberiste 
que nous devons combattre ensemble dans toute l'Europe. 
A l'occasion de cette journée de manifestation, au nom de la CGIL et de notre 
Secrétaire Général Maurizio Landini, je vous fais parvenir notre solidarité et notre 
appui pour les revendications de justice et égalité, pour le respect du dialogue social, 
des retraites de qualité pour toutes et tous et une France et une Europe plus fortes et 
démocratiques. 

Mes meilleures salutations, 

Susanna Camusso 
Responsable des Politiques Européennes et Internationales 

Corso d'Italia, 25 - 00198 Roma 

Tel. +39068476327- 449 

Fax + 39 06 85350232 

E-mail: org.internazionale@cgil.it-europa@cgil.it 

Affiliata alla Confederazione 

Europea dei Sindacati (ETUC-CES) 

e alla Confederazione Internazionale 

dei Sindacati (ITUC-CSI) 
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AoporVie 6paTbs:l VI cëcrpul 

DT VlMeHVI MVlJlJlVlOHOB pOCCVlrACKVlX TPYAs:I~VlXCs:I <t>eAepal4V1s:1 

He3aBVlCVlMblX npOcpCOlO30B POCCVIVI (<t>Hnp) supaxaer nOJlHylO nOAAep>KKy 

ôopsôe cppaHL4y3cKVlX npOcpCOlO30B npOTVlB neHCVlOHHOrA pecpOpMbl. 

PeaJlbHblrA, rOpbKVlrA onsrr pasaux CTpaH MHorOKpaTHO nOATBepAVlJl - 

HeB03MO>KHO peuiars 3KOHOMVl4eCKVle npoônerau, 06ecne4V1Tb 

3KOHOMVl4eCKVlrA pOCT VI paaaarae, YXYAwas:l npa 3TOM nOJlO>KeHVle 

TPYAs:I~VlXCs:I, nauras OCHOBHylO Maccy aaceneaas COL4V1aJlbHbIX rapaHTVlrA, 

OTKa3bIBas:1Cb OT npVlHl4V1na COL4V1aJlbHOrA cnpaBeAJlVlBOcTVI. 

DAHaKO Mbl BHOBb VI BHOBb BVlAVlM, KaK npaearenecraa, npasepxeaaue 
HeCOCTOs:lTeJlbHOrA aeonaôepansaoâ VlAeOJlOrVlVl, 3arOHs:lIOT CBOVI crpaaeï B 

3TOT TynVlK. Mbl, opraaaaoaaaaue TpYAs:I~VleCs:I, MO>KeM VI AOJl>KHbl BCTaTb y 

HViX Ha nYTVI. 

<t>Hnp VlCKpeHHe »œnaer ycnexa MaccoBoMy BblcTynJleHVlIO 

TPYAs:1~VlXCs:I VI Mbl rOps:140 HaAeeMCs:I, 4TO npoœcoioaa <t>paHl4V1V1 CMorYT 

A06V1TbCs:I CBOVIX ueneà - OTKa3a OT 04epeAHOrA aHTVlHapOAHOrA pecpOPMbl, 

BQ3BpaTa K soapacry BblXOAa Ha neHCVlIO B 60 ner AJls:l scex xareropaà 
pa60THVlKOB VI nOBblWeHVls:I paauepos neHCVlrA. 

Bceoôuiaa TpYAoBas:1 rapasraa, Bce06beMJlIO~as:1 CVlCTeMa 

COL4V1aJlbHOrA aaiuarsr, BKJlI04as:1 AOCTOrAHOe neHCVlOHHoe oôecne-reaae, 

paêoraiouiae 3cpcpeKTVlBHble aceoxaaruue MexaHVl3Mbl COL4V1aJlbHOrO 

AVlaJlOra - BOT KJl104eBble 3JleMeHTbl TOrA COL4V1aJlbHOrA MOAeJlVl, sa KOTOpylO 

Mbl 60peMCs:1 - BO <t>paHl4V1V1, B POCCVlVI, BO scëu MVipe. 

C COJlVlAapHblM npVlBeTOM, 

<t>eAepal4V1s:1 He3aBVlCVlMblX npOcpCOlO30B POCCVIVI 
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Chers Frères et Sœurs de la CGT, 

Au nom des millions de travailleurs russes membres de la Fédération des Syndicats Indépendants de 

Russie (FNPR), nous vous apportons notre plein et entier soutien dans la lutte des syndicats français 

contre la réforme du système de retraites. 

l'expérience réelle et amère de nombreux pays démontre qu'il est impossible de solutionner les 

problèmes économiques, de retrouver le chemin de la croissance et du développement, en détériorant 

pour ce faire la condition des travailleurs, en privant l'énorme masse d'entre eux des garanties sociales, 

en s'éloignant du principe de justice sociale. 

Une fois de plus nous voyons comment des gouvernements, aveuglés par l'idéologie néo-libérale, 

plongent leurs pays dans une impasse. En tant qu'organisations de travailleurs, notre devoir est de 

nous dresser sur leur route. 

la FNPR souhaite de tout cœur le succès des masses travailleuses qui se lèvent, et espère que les 

syndicats de France obtiendront satisfaction de leurs revendications - le retrait de l'actuel projet de 

réforme anti-populaire, le retour à un départ en retraite à 60 ans pour toutes les catégories de 

travailleurs et l'augmentation du niveau des pensions. 

la garantie universelle au travail, un système de sécurité sociale solidaire incluant la fourniture d'un 

niveau décent de pensions, dans le cadre de mécanismes effectifs, fonctionnels et justes de dialogue 

social- voici quels sont les éléments centraux du modèle social pour lequel nous luttons, aussi bien en 

France qu'en Russie ou partout dans le monde. 

Avec notre salut solidaire, 

la FNPR 

Traduction par nos soins 
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Teneparrsnoxry cexperapto 
Bceoômeü xompenepauaa rpyna 
<I>mmnrry Maprnnecy 

Jlanepav If aKTIfBIfCTaM BKT 

If qJIeHCKIfX opraaaaamrâ BKT 

,lI;oporHe 6paThSI H cecrpsr, 

OT IfMeHIf Kompenepaunn rpyzta POCCIfIf If ee qJIeHCKlfX opraaaaannü nupaacaro 

COJIIf,lJ,apHOCTb CO Bceoômeâ xoadienepanneë rpyzra If Tpy,lJ,.Hm:IfMIfC.H <I>paHll,IfIf, 

rOTOBbIMIf BbIiîTIf Ha 60Pb6y If MaccoBylO 3a6aCTOBKY npOTIfB neHCIfOHHOH 

perpopxœr If nOBbIIIIeHml nencaomroro B03paCTa, npOTIfB nOJIIfTIfKIf, sezrymcü K 

06HIfm:aHIfIO HaCeJIeHIf.H If pocry 06m:eCTBeHHoro HepaBeHCTBa. 

MbI nonnepaoœaev BaC If c-nrraera CnpaBe,lJ,JIIfBbIMIf sama rpe60BaHIf.H 06 OTMeHe 

neHCIfOHHOiî peèopuu If B03BpaTe 60-JIeTHerO nopora BbIXO,lJ,a Ha neHCIfIO. 

Hacrynrreane Ha couaansrrsre npasa If 3aBOeBaHIf.H Tpy,lJ,.Hm:IfXC.H npOIfCXOMT 

cerozms no scesry MIfpy. MbI COJIIf,lJ,apHbI C nosnnaeâ Bceoôuieîi xompeztepamm 

.rpyzta <I>paHll,IfIf, qTO xpaeyronsnsnr KaMHeM CIfCTeMbI rrepepacnpeneneaas 

06m:eCTBeHHoro 60raTCTBa ,lJ,OmlŒa 6bITb COll,IfaJIbHa.H CnpaBe,lJ,JIIfBOCTb, qTO 

npIfIIIJIO BpeMjJ nOJIO)l(IfTb xoneu nOJIIfTIfKe )l(eCTKoiî 3KOHOMIfIf. 

Kompenepanna 'rpyzta POCCIfIf If qJIeHCKlfe opraaasamra KTP )l(eJIalOT ycnexa 

Bceoômeâ xompeneparnm rpyzra If scev Tpy,lJ,.Hm:IfMC.H <I>paHll,IfIf B crrpascnnaaoü 

ôopsôe, 

MbI ysepensr, qTO ônaronaps sameâ CTOHKOCTIf If cnoc06HOCTIf K KOJIJIeKTIfBHbIM 

,lJ,eiîCTBIf.HM BbI CMO)l(eTe OTCTO.HTb nanm npasa If 3aCTaBIfTb npaBIfTeJIbCTBO 

OTKa3aTbC.H OT CBOIfX nJIaHOB. ~ 

.> 
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Au secrétaire général de la CGT Philippe Martinez 

Aux dirigeants et militants de la CGT 

Aux organisations membres de la CGT 

Chers frères et sœurs 

Au nom de la Confédération du Travail de Russie et de ses organisations membres j'exprime ma 

solidarité avec la Confédération Générale du Travail et les travailleurs de France qui luttent et qui 

font grève pour protester contre la réforme de retraite, la hausse de l'âge de départ à la retraite, 
contre la politique de paupérisation et d'inégalités sociales. 

Nous vous soutenons et considérons que vos revendications de retrait de cette réforme des retraites 

et de rétablir l'âge de départ à 60 ans sont justes. 

les droits sociaux et les conquis des travailleurs sont attaqués partout dans le monde. Nous sommes 

solidaires de votre position en faveur d'une autre répartition des richesses, basée sur la justice 

sociale, de votre exigence de mettre fin à la politique d'austérité. 

la Confédération du Travail de Russie et ses organisations membres souhaitent à la Confédération 
Générale du Travail et aux travailleurs de France de réussir dans leur combat légitime et juste. 

Nous sommes convaincus que grâce à votre courage et votre capacité d'agir collectivement, vous 

saurez défendre vos droits et ferez plier le gouvernement. 

Président de la Confédération du Travail de Russie 

Boris Kravtchenko 

Traduction effectuée par l'Espace International 
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Chers frères et sœu rs, 

La Fédération des syndicats d'Ukraine exprime sa solidarité avec les 
participants de la grève massive en France contre la réforme des retraites qui 

commence à partir du 5 décembre 2019. 

Le gouvernement doit mettre fin à la politique qui plonge la France davantage 
dans la crise. II doit abandonner la réforme néolibérale radicale du système de 
retraite, entraînant une baisse catastrophique du niveau de vie des retraités. 

Nous sommes solidaires avec les syndicats français qui s'opposent à la 
paupérisation de la population active, au creusement des inégalités et de l'instabilité, 
à la casse des droits sociaux et au démantèlement délibéré du modèle social français. 
Tout cela provoque une juste colère de la part des syndicats et de la grande majorité 
de la population du pays. 

Nous soutenons la lutte de nos frères et sœurs contre les mesures d'austérité du 
gouvernement actuel et appelons les syndicats d'Europe et du monde entier à faire 
preuve de solidarité avec les travailleurs de la France. 

Nous sommes avec vous! Nous sommes fiers que VOLIS êtes aujourd'hui à 
1 'avant-gardé de la lutte syndicale et donnez 1 'exemple à tOLIt le monde, y compris 
aux synd icats ukrai n iens. 

Président de la Fédération 
des syndicats d' Ukraine Grygorii Osovyi 



CESKOMORAVSKA KONFEDERACE ODBOROvYCH 

SVAZLJ 

CZECH-MORAVIAN CONFEDERATION OF TRADE 

UNIONS 

Josef Stredula 

President of CMKOS 

Nam. w. Churchilla 2 
130 00 Praha 3 

Czech Republic 

Philippe Martinez 

263 rue de Paris 

Case 7-3 

93516 Montreuil Cedex 

France 

Re: Letter of support 

Dear brothers and sisters of France, 

Dear Philippe, 

On behalf of Czech workers, on behalf of the Czech-Moravian Confederation of Trade Unions, I extend our 

most sincere support for your strike on 5 December against the government's planned pension reform. It 

is a duty and purpose of the labour movement to oppose any attempt to dismantle the social model built on 

the rights and in the interest of working people, their families and communities. The principle of solidarity shall 

be defended against the neoliberal attacks of the ruling class with all fervour and mass mobilisation your 

unions are capable of. 

We are with you. 

Fraternally, 

Josef Stredula 

President of CMKOS 

www.cmkos.cz 

Ceskomoravska konfederace odborovych svazù 

Nam. w. Churchilla 2 

130 00 Praha 3 facebook: facebook.com/cmkos 

tel.: +420234461 111 e-mail: info@cmkos.cz 



OGOLNOPOLSKIE 
POROZUMIENIE 

ZWli\ZKOW ZA WODOWYCH 

Warsaw, 29 November 2019 

Philippe Martinez 

General Secretary CGT 

Solidarity letter CGT: strike action to demand the withdrawal of the pension 

reform and the realization of real social justice 

Dear Philippe, 

On behalf of the All - Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ), I would like to express our 

solidarity with your members and all working people in France, who on the 5th of December 

2019 will go on strike against the pension reform and for social justice. 

You could rely on our full support and solidarity in your fight against unnecessary and led by 

the neoliberal agenda reform of the pension system. In Poland, we also protested against the 

increase of the pension age, which predominantly affected hard working people. We can not 

allow this to happen in France. The country, which has been always the beacon of social rights 

in Europe. Right to retirement at the age of 60 is one of the basic workers' rights. We also 

shared your view that the problem of the social system should be addressed not by increasing 

the retirement age but foremost by fair and equal redistribution of wealth. Therefore, together 

with trade union members in France and in all Europe we need to fight for real social justice 

and protect our well-functioning pension systems. 

With Solidarity, 

Andrzej Radzikowski [-] 

OPZZ President 

OGOLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIJ\ZKOW ZA WODOWYCH 
00-924 Warszawa, ut. Kopernika 36/40 
tel.: 022 551 5500, fax: 022551 5501 

e-mail: opzz@opzz.org.pl, www: http://opzz.org.pl 
NIP: 526-025-13-39, Regon: 001133016, KRS: 0000033976 
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4 December 2019 

Solidarity letter 

To:CGT 

Dear sisters and brothers, 

NTUC Cartel ALFA, as representative confederation from Romania, is sending its full support 

and solidarity with the strike action of 5 December for the withdrawal of the pension reform 

and the realization of real social justice. 

Neoliberal policies have brought great harm to our social, labour and civic rights, increased 

inequalities and injustices and brought precariousness in the world of work. These policies 

must be fought back with strength and solidarity. 

The French workers are leading the way in this necessary fight. We stand with you and we 

are confident that by uniting workers' voices throughout Europe and the world we can bring 

more social justice and safeguard our rights and dignity. 

In solidarity 

President 



UNION GÉNÉRALE TUNISIENNE DU TRAVAIL 

Secrétaire Général 

Tunis, le 03 décembre 2019 

À l'attention du Camarade Philippe Martinez 
Secrétaire général de la CGT 

Cher Camarade, 

À l'occasion de la grève massive et reconductible prévue le 5 

décembre 2019 contre la réforme des retraites, je voudrais, en mon nom 

personnel et celui de mes collègues membres du Bureau Exécutif de I'UGTT, 

exprimer toute notre solidarité. 

Une nouvelle fois, nous partageons votre analyse quant à l'effet 

désastreux de cette réforme sur les travailleurs et sur leurs droits sociaux. À 

cet égard, je tiens à vous vous faire part du soutien inconditionnel de I'UGTT 

à votre grève, attestant des relations fraternelles entre nos deux 

organisations qui mènent des combats comparables en faveur des principes 

de la justice sociale, du droit syndical et de la promotion des valeurs du 

travail décent. 

En vous réitérant les expressions de notre solidarité, je vous adresse 

mes salutations fraternelles. 

Le Secrétaire général 
Noureddine Tabboubi 

Adresse: 29, place Mohamed Ali -1000 Tunis - BP266 - Tél.: +21671345593 - +21671343286 - Fax: +21671354114 - e-mail: secretariat.general@ugtt.org.tn - web: www.ugtt.org.tn 



MESSAGE DE SOUTIEN DE LA CGT-B A LA CGT /France 

C'est avec un grand intérêt que nous suivons le développement des luttes dans votre pays. 

Visiblement, la date du 5 décembre effraie le pouvoir et la bourgeoisie de France et d'ailleurs, d'où 

les diverses manœuvres pour limiter sa portée. Si MACRON, en serviteur zélé de la bourgeoisie et 

son camp espèrent une faible mobilisation pour pouvoir maintenir le cap de leurs réformes 

antisociales, les militants de la CGT-B en particulier, les travailleurs burkinabè en général espèrent 

que cette date connaîtra une très forte mobilisation des travailleurs français et des autres couches 

populaires. 

Confiants au travail que vous et d'autres organisations abattez dans ce sens, nous ne doutons pas 

que la mobilisation sera de taille le 5 décembre et qu'elle contraindra le pouvoir réactionnaire de 

MACRON à reculer. 

Camarades de la CGT, 

Les victoires que vous arrachez à la bourgeoisie française qui exerce une domination néocoloniale sur 

notre pays, nous les considérons comme les nôtres. 

C'est pourquoi nous vous adressons tous nos encouragements et souhaitons un plein succès aux 

manifestations du 5 décembre. 

Non à la réforme des retraites ! 

Non à la résolution de la crise du système capitaliste impérialiste sur le dos des travailleurs et des 

peuples! 

Vive la CGT! 

Vive la solidarité internationale des travailleurs et des peuples ! 
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Le S crétaire Généra{ 

A camarade Secrétaire Général de la CGT France 

Objet: Message de Solidarité 

Camarade, la grève massive et reconductible pour exiger le retrait des retraites et 

l'instauration d'une véritable justice sociale que votre organisation va lancer est une décision 

salutaire et courageuse que la Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie 

(CGTM) soutient et appuie de toutes ses forces. 

Cette lutte interprofessionnelle est une riposte contre la détérioration du climat social de plus 

en plus éruptif dans votre pays, conséquence d'une volonté politique de vos pouvoirs publics 

de remettre en cause les acquis sociaux des travailleurs à travers la réforme des retraites. 

Nous soutenons vos positions légitimes comme le refus de tout recul de l'âge de retraite, de 

toute augmentation du nombre d'années de travail et le retour à la retraite à 60 ans pleine et 

entière pour tous. 

La CGTM exprime sa solidarité agissante aux vaillants travailleurs et vaillantes travailleuses de 

votre organisation pour cette action de lutte courageuse et appropriée afin de défendre 

encore davantage les droits et acquis de la classe ouvrière et de tous les travailleurs de votre 

pays. 

Siège Général: 
BP : 6164 - Tél: 2225258057 - Fax , +222 52) 60 24 
COllrrier: "Il,. u rt I & ~ t. OJ cr' 
Site Web: ., 'I' & \ uu-rnaurnarue or 
Nouakchott - Mauritanie 
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Quartier Cité Chinoise, Villa N°69 - BP, 10766 - Niamey NIGER 

Tél. 00227 96870318 - 97151616 - 96973177 - 90422728 _ Permanence: 96567269 - 96981677 
- E-mail: c_cdtn@yahooJr 

Compte BIA nOH 0040 01 001-25110401641-82 XOF CDTN 

o 0 u 2 6 Î /BEN-CDTN/2019 
Niamey, le 03 décembre 2019 

MESSAGE SOUTIEN DE LA CDTN A LA CONFEDERATION GENERALE DU 
TRAVAIL (CGT-France) 

Cher Camarade, 

La Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger (CDTN) suit avec une attention 
particulière la situation conflictuelle qui prévaut entre votre Organisation syndicale et le 

Gouvernement français, vous poussant à organiser plusieurs mouvements de grèves et 
autres manifestations, 

Vous engagez un noble combat, un combat qui se doit être permanent afin de trouver une 
solution satisfaisante à vos revendications d'une part, et d'instaurer un climat et une paix 
sociale durable d'autre part, ' 

La CDTN demande au Gouvernement français de reconsidérer ses décisions par le retrait 

pur et simple de la réforme des retraites, l'âge de départ, la non augmentation du nombre 

d'années de travail et le retour à la retraite à 60 ans pleine et entière pour tous les 
travailleurs. 

La CDTN apporte son soutien indéfectible à la CGT-France pour toutes les actions qu'elle 

mène dans le cadre de la défense des intérêts et la sauvegarde des acquis de ses militants 

et invite tous les travailleurs, les jeunes, les retraités à se mobiliser massivement pour suivre 

participer au mouvement social que vous compter organiser le 05 décembre 2019, afin de 
contraindre le Gouvernement français à satisfaire vos nobles et légitimes revendicàtions. 

En espérant un dénouement heureux à vos préoccupations, reçois Camarade Secrétaire 
Général, l'expression de nos salutations syndicales, 

ldrissa DJIBRILLA 
Secrétaire Général de la Confédération 

Démocratique des Travailleurs du Niger (COTN) 
Bourse du travail Ibrahim MAYAKI 

Quartier Cité Chinoise, Villa W69 
BP. 10766 _ Niamey (Niger) 

Tél: +22796870318/ +22790260064 

E-mail: c_cdtn@yahoo.fr/idrissa_djibrilla@yahoo.fr 
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