Jeudi 5 décembre : Toutes et tous en grève et dans l’action !
De nombreuses organisations (syndicales, jeunesse, gilets jaunes…) rejettent
le régime de retraite par points défendu par le gouvernement. Elles
demandent depuis des mois le retrait de ce projet dicté par le patronat.
Nous restons attachés à la notion de salaire différé ou socialisé qui reste la
base d’une solidarité réelle. Nous revendiquons un âge de départ en retraite à
60 ans et la réelle prise en compte de la pénibilité. Aucune pension ne doit
être inférieure au SMIC, et à 75% des derniers salaires. L’égalité entre les
femmes et les hommes doit être garantie !
Cette réforme est le symptôme d’un mal qui touche toutes les entreprises et la
Mutuelle n’y fait pas exception. Le néolibéralisme économique remet en cause
l’un après l’autre, tous les acquis de longue date des salariés.
Dans le cadre du projet MDD, la décision de la direction d’engager la
négociation d’un « Accord de Performance Collective » (nouvel outil mis en
place dans le cadre des Ordonnances Macron) en est un bel exemple.
Les organisations syndicales et de jeunesse (CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL,
MNL, UNL, UNEF) appellent l’ensemble des salariés du secteur privé comme du
secteur public, des retraités, des privés d’emploi, des jeunes, à une 1ère
journée de grève interprofessionnelle le jeudi 5 décembre 2019.
Envoyez un simple mail à votre N+1 précisant que vous participez au
mouvement national de grève contre le projet de réforme des
retraites afin que votre « Chronos » soit mis à jour.

Pour Montpellier : Manifestation Départementale avec un départ du
PEYROU, jeudi 5 à 10h30

Rejoignez-nous nombreux près du camion FO, derrière la banderole FOMutuelle des Motards

Dans le réseau commercial : retrouvez des précisions sur l’heure et le
lieu de manifestation sur le site web de
votre Union Départementale FO

