
                                              
                                                      
 

POUR DEFENDRE NOS RETRAITES, TOUS CONCERNES, TOUS EN GREVE A L’AFP  
  
Les organisations syndicales toutes catégories de l’AFP -  CGT, SUD, FO et CFE-
CGC – appellent l’ensemble du personnel travaillant en France à faire grève 
pour exiger le retrait de la réforme des retraites et le maintien de tous les 
régimes actuels et à participer massivement aux différentes manifestations 
prévues jeudi 5 décembre à travers le pays. 
 
Cette réforme à venir qui casserait le système actuel de solidarité entre les 
générations est dangereuse pour tous les salariés, et encore plus pour nos 
enfants. Avec ce projet du gouvernement, la retraite ne serait plus calculée sur 
les 25 meilleures années mais sur l’ensemble de nos carrières, ce qui se 
traduira de fait, par des pensions bien plus faibles.  
Les salariés qui rentrent tardivement dans la vie active devront travailler plus 
longtemps, sans la garantie d’avoir une meilleure pension plus tard. Un casse-
tête quand on sait que les suppressions d’emplois se multiplient dans de 
nombreux secteurs d’activité, et notamment dans le monde des médias. Les 
femmes pourraient être encore plus perdantes si le gouvernement persistait à 
vouloir supprimer les trimestres acquis par enfant (jusqu’à 8 trimestres par 
enfant).Chez les journalistes, les jeunes et les pigistes – avec des titularisations 
tardives pour les uns et des « trous » dans leur carrière pour les autres - seront 
aussi pénalisés. 
 Face à ces dangers, les salariés de l’AFP ne doivent pas rester spectateurs du 
large conflit social qui se profile avec de nombreuses professions qui entendent 
se mobiliser jeudi 5 décembre. 
Par conséquent, nous appelons le personnel de l’agence à cesser toute activité 
à partir de mercredi 4 décembre minuit, notamment pour ceux qui travaillent 
la nuit, jusqu’au jeudi minuit.  
Nous rappelons à ceux qui comptent faire grève qu’ils doivent juste prévenir 
leur hiérarchie avant leur prise de service.  
  
Les syndicats CGT, SUD, FO et CFE-CGC toutes catégories  
Paris, 3 décembre 2019 

http://www.google.fr/url?url=http://axway.reference-syndicale.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiujsbn8OLJAhUG6RQKHbMEApkQwW4IFjAA&sig2=0pMGrF5mNDf2PZuIGsl_Sw&usg=AFQjCNH9zNdWay70rAYUXkxJGWlBSoxr8A
http://www.google.fr/url?url=http://www.cfecgc.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiUvYjP8OLJAhUHXhQKHYmCAmUQwW4IFjAA&sig2=wpAaT1ee9Pw4cqEKdGMF_w&usg=AFQjCNHVKwwbUscqj6RQcY5avHLhwum6wg

