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Montevideo, 5 de diciembre de 2019 

La Confederaci6n Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), expresion 
continental de la Confederaci6n Sindical Internacional (CSI), expresa su total apoyo a los/as 

trabajadores/as de Francia y en especial a los/as comparieros/as de la CGT en la lucha por sus 

derechos y que en el dia de hoy comienza una huelga de trabajadores, en un contexto de tension 

social incrementado por la desaprobacion del gobierno actual de un 70% de la poblacion, El gobierno 

francés lIeva adelante una politica que incrementa la desigualdad social, aumenta la precariedad y la 
pobreza. 

Frente a ello, la CGT ha presentado una propuesta para la redistribucion de la riqueza de una forma 

justa y equitativa, la igualdad de rernuneracion para hombres y mujeres en iguales tareas, aumentar 

los salarios y garantizar estabilidad laboral hasta alcanzar la edad jubilatoria para evitar que uno de 

cada dos personas mayores de 55 pierda su empleo antes de alcanzar los 60 arioso Sin embargo, 

estas propuestas han sido ignoradas por el gobierno, 10 que ha obligado a la medida de fuerza de la 

principal central sindical de Francia. 

En tal senti do, la CSA apoya las demandas de los trabajadores en su pedido de la retirada de la 

reforma de las pensiones, el rechazo a cualquier prorroga de la edad jubilatoria 0 de anos trabajados 

para jubilarse y el retorno al derecho a la jubilacion a los 60 anos para todos y todas. Adernas, respalda 

la oposicion a la lIamada "reforma Macron", que propone reducir entre 10% y 30% las pensiones, y 

respalda la exigencia de los/as trabajadores/as de un aumento de las mismas. 

Igualmente, acomparia solidariamente la lucha que vienen lIevando trabajadores/as de los servicios 

hospitalarios, maestros/as, bomberos, trabajadores/as ferroviarios/as, jovenes precarizados, entre 

otros, para defender los derechos laborales conquistados hasta el momento. 

Para la CSA, la adopcion de estas politicas neoliberales en cualquier pais del mundo constituye un 

atentado contra las conquistas de los trabajadores a nivel global, por 10 que expresa su total rechazo 

a estas politicas y ratifica su solidaridad con la CGT de Francia en su accion de huelga y 

movilizaciones. 

Atentamente, 

/?~ 
Rafael Freire ~to 

Secretario General 

Calle Buenos Aires, 404/406 - Montevideo, 11000 - Uruguay 
Teléfono. + (598) 2 914 75 88 - sede@csa-csi.org - www.csa-csi.org 



6~. CONFeDERAClaN SINOICAL DE 'RASAJADORES/AS DE LAS AMeRICAS ."n...... ONF ['>RA , '" INDICAL INlfRNAt IONA 

La Ccnfédératien syndicale des Amériques (CSA), expression continentale de la Confédération 
syndicale internationale (CSI), exprime son plein soutien aux travailleurs de France et en particulier 
aux camarades de la C6T dans la lutte pour leurs droits et qui entament aujourd'hui une grève dans 
UA contexte de tension sociale accrue due à la désapprobation du gouvernement actuel par 70% de 
la population. Le gouvernement français mène une politique qui accroît les inégalités sociales, la 
précarité et la pauvreté. 

Face à cela, la CGT a présenté une proposition de redistribution juste et équitable des richesses, 
d'égalité de rémunération entre hommes et femmes à travail égal, d'augmentation des salaires et de 
garantie de la stabilité de l'emploi jusqu'à l'âge de la retraite pour éviter qu'une personne de plus de 
55 ans sur deux ne perde son emploi avant 60 ans. Cependant, ces propositions ont été ignorées par 
le gouvernement, ce qui a forcé la principale centrale syndicale française à descendre dans la rue. 

En €e sens, le CSA appuie les revendications des travailleurs dans leur demande de retrait de la 
réforme des pensions, de rejet de toute prolongation de l'âge de la retraite ou des années travaillées 
pour prendre sa retraite et de retour au droit à la retraite à 60 ans pour tous. En outre, elle soutient 
l'oppositlon à la soi-disant "réforme Macron", qui réduirait les pensions de 10% à 30%, et soutient la 
demande des travailleurs d'une augmentation des pensions. 

De même, elle accompagne solidairement la lutte que les travailleurs des services hospitaliers, les 
enseignants, les pompiers, les cheminots, les jeunes précaires, entre autres, ont menée pour 
défendre les droits du travail conquis jusqu'ici. 

Pour la CSA, l'adoption de ces politiques néolibérales dans n'importe quel pays du monde constitue 
une attaque contre les conquêtes des travailleurs au niveau mondial. Pour cette raison, la CSA 
exprime son rejet total de ces politiques et réaffirme sa solidarité avec la CGT de France dans son 
action de grève et de mobilisation. 

Traduction par nos soins 



UNI supports French workers striking against pension reform, offers 
solidarity to affiliates 

Today, French unions are striking to demand the withdrawal of President Macron's 
proposed pension reforms. 

The nationwide strike, which is anticipated to be one of the largest in decades, aims to protect 
France's pension system from changes that would increase the retirement age and the number 
of active years needed for a full pension. Macron's plans would also reduce pension pay-outs 
by 10-to-30 percent for many workers. 

"We are in full solidarity French workers who are fighting to protect their hard-won right to 
retire with dignity," said Christy Hoffman, UNI General Secretary. "Neo-liberal attempts at 
undermining social protections have proven time and time again to be flawed, and the plans for 
these pension reforms should be immediately withdrawn." 

The impact of the strike has already rippled throughout society, with railways, public transport, 
schools, hospitals, and grocery chains largely deserted. 

Attempts to reform the French pension system have long been met with severe criticism from 
French society and stiff resistance from the labour movement. With at least 90 percent of 
regional rail trains cancelled, II out of 16 Parisian metro lines shut, and many schools closed, 
French workers are taking to the streets to voice their strong opposition to the reforms. 

French unions are adamant that if President Macron does not withdraw his proposal, there will 
be more strikes and massive demonstrations, bringing the county to a standstill. 

Head of UNI Commerce, Mathias Bolton noted that many retail unions have also joined the 
general strike in shops around the country, "The scale of action against Macron's reforms sends 
a clear message - the reforms are wildly unpopular with working people and should be dropped 
as soon as possible." 
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Galerie Agora, 
Rue du Marché aux Herbes 105, Bte 11 
B-1000 Brussels 
Telephone +3222854660 
Fax +32 2 280 0817 
Email: etf@etf-europe.org 
www.etf-europe.org 

European Transport Workers' Federation 
Fédération Européenne des Travailleurs des Transports 
Europaische Transportarbeiter-Fëderation 
Federaci6n Europea de los Trabajadores del Transporte 

A tout les affiliés français de I'ETF 

Bruxelles, le 5 décembre 2019 

Réf: Solidarité et soutien envers votre grève nationale 

Nos chers camarades, 

Au nom des 5 millions de travailleurs des transports représentés par notre Fédération 
Européenne des Travailleurs des Transports (ETF), nous aimerions exprimer notre solidarité et 
soutien envers votre grève nationale légitime et justifiée du jeudi 5 décembre dans les secteurs 
des transports, début d'un mouvement de grève reconductible que nous allons suivre de près. 

Quand le gouvernement est un frein à la justice sociale et qu'ils démantèlent votre modèle social, 
les travailleurs et les syndicats ont raison de se mobiliser pour lutter contre ces injustices. 

Nous sommes avec vous. La France, pays de la révolution, se réveillera et vos voix se feront 
entendre. 

Les réformes proposées par votre gouvernement doivent être combattues afin d'éviter à tout prix 
de faire baisser davantage les conditions de travail, réduire les salaires et restreindre vos droits 
sociaux. Nous comprenons également votre colère et votre frustration face à la réforme des 
pensions. 

Nous souhaitons sincèrement que cette grève nationale soit couronnée de succès. Espérons que 
cela démontre la force de votre mouvement et la validité de vos revendications - pour une France 
et une Europe plus justes! Que la France tremble en voyant le peuple se lever! 

Vos actions s'inscrivent dans les luttes menées par I'ETF et ses affiliés pour un secteur du 
transport plus juste pour les travailleurs. Ensemble, nous sommes plus forts. 

Fraternellement, 

Frank Moreels Livia Spera 

President Frank Moreels gSYNDICAT .' Vice Presidents Alexander Kirchner ~EUROPE)EN"" 
Ekaterina Yordanova ~TRADE UNION 

Acting General Secretary Livia Spera 



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma tel. +39 06 8526234l/2fax +39 06 85303079 
www.fiom-cgil.it e-mail: protocollo@fiom.cgil.it 

FIOM-€Gll 
Segreteria generate 

Protocollo: 4216/!9/VO/FRD/pa 

Rome,4 décembre 2019 

FTM-CGT 
Secrétaire général 
Frédéric SANCHEZ 
frederic.sanchez@ftm-cgt·fr 

cc Patrick CORREA 
patrick.carrea@ftm-cgt.fr 

Frederic TOUBOUl 
frederic.taubau/@ftm-cgt·fr 

" 

Chers camarades, 

ce message pOLJr vous exprimer toute notre solidarité pour la grève de demain contre le reforme 
des retraites et en défense d'un système plus juste. 
On a besoin partout en Europe d'un recul de l'âge de départ pour obtenir le droit à la pension 
dans un âge acceptable, surtout de protéger les travailler lourdes et les femmes toujours plus 
chargées et soutenir l'emploie pour les plus jeunes! 
Nous sommes avec vous dans le même combat qu'on doit continuer aussi ensemble en Europe! 

Au nom de la Fiom encore toute notre solidarité! 

~~~~v~ 
Secrétaire général Fiom-Cgil 



De: OGBl 
Envoyé: vendredi 6 décembre 2019 10:37 
À:CGT 
Objet: Message soutien - Grève en France 

L'OGBL exprime sa solidarité envers la CGT et les autres organisations syndicales françaises 
qui appellent à la grève interprofessionnelle en France aujourd'hui, 5 décembre, pour s'opposer 
au projet de «réforme» des retraites que projette le gouvernement français. De nombreux 
frontaliers français travaillant au Luxembourg ont une carrière mixte et seront donc directement 
impactés par les détériorations que prévoit la réforme si elle est adoptée dans les prochains 
mois. Une délégation de frontaliers français de l'OGBL se joindra dans la journée à la 
manifestation organisée à Metz. 



www.sgb.ch I www.uss.ch 
Sc hweizerisc her Cewerkschafts b u nd 
Union syndicale suisse 
Unione sindacale svizzera 

Bern, le 5 décembre 201 9 

Solidarité avec les syndicats français 

Message de l'Union syndicale suisse aux syndicats mobilisés contre le projet de réforme 
des retraites en France 

Le gouvernement français prévoit une réforme du système de retraites inacceptable. Le nouveau 
calcul des prestations de retraite, fondé sur une valeur de point susceptible de varier au cours du 
temps, ne peut que saper la confiance des travailleuses et travailleurs dans la stabilité des pen 
sions. La suppression unilatérale et brutale des régimes particuliers tenant compte de la pénibilité 
ne vise qu'à monter les salariés les uns contre les autres en posant comme une évidence l'aligne 
ment vers le moins-disant. Enfin, le plafonnement du poids de la prévoyance dans le PIB et la 
volonté d'additionner réforme structurelle et réduction de dépenses ne peuvent pas constituer la 
base d'une approche progressiste des défis démographiques auxquels la France fait face comme 
tous les pays d'Europe. 

Secouées par des transformations économiques majeures, nos sociétés ont besoin de stabilité et 
de prévisibilité. Les systèmes de retraite par répartition sont l'un des piliers essentiels par lesquels 
l'Etat soutient et garantit la cohésion sociale et la solidarité. Les fragiliser est un non-sens social, 
mais aussi économique, puisqu'ils jouent le rôle de stabilisateurs et de garants du pouvoir d'achat 
aussi en période de crise. 

En Suisse aussi, le mouvement syndical se bat avec véhémence contre une tendance croissante à 
la privatisation de la prévoyance vieillesse. Nous lancerons l'an prochain une initiative populaire 
pour, au contraire, développer notre assurance vieillesse publique, I'AVS. Lorsque les systèmes 
par répartition sont affaiblis, les écarts se creusent entre celles et ceux qui peuvent s'offrir à titre 
privé - et sans contribution des employeurs - une assurance complémentaire, et celles et ceux qui 
ne le peuvent pas. Les banque et les assurances, elles, se frottent les mains. 

Nous vous assurons de notre soutien dans votre combat et vous souhaitons courage, détermina 
tion, et succès. 

Pierre-Yves Maillard 
Président de l'Union syndicale suisse 

Luca Cirigliano 
Responsable des relations internationales 

Monbijoustrasse 61, 3007 Bern / Postfach, 3000 Bern 23 
0313770101, Fax:03137701 02, info@sgb.ch, info@uss.ch 
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COTE A COTE 
DANS LE COMBAT CONTRE 
LES ATTAOUES SUR NOS 

RETRAITES I 
Les gouvernements de droite n'épargnent rien aux travailleurs 
européens. À grands coups de politiques d'austérité successives, ils 
ont plongé l'es travailleurs dans la précarité. Premières victimes entre 
les victimes, les femmes aux statuts, aux salaires, au temps de travail 
très largement inférieurs à celui des hommes. Secondes victimes, nos 

retraité-e-s et les retraité.e.s que nous serons demain! 

1 pensiomé-e sur 6 vit désormais sous le seuil de pauvreté en Belgique; l'espérance de vie en bonne santé [64 ans] est 
désormais inférieur à l'âge de la pension [67ans]. Tout comme leurs Camarades de la CGT, les Métallos FGTB veulent la 
garantie d'une pension digne et juste pour chacun. 

TOUT COMME LA CGT, LA FGTB REFUSE TOUTE POLITIQUE CONSISTANT À: 

nous faire travailler plus longtemps en prolongeant les carrières jusque 67 ans; 
pratiquer des coupes sombres dans les pensions pour ajuster le budget; 
démanteler les pensions pour les périodes assimilées [non travaillées] ; 
réduire à peau de chagrin la discussion sur les métiers pénibles; 
raboter la pension minimum pour les travailleuses et travailleurs à temps partiel; 
rendre l'accès à la pension anticipée quasi impossible; 
rendre totalement opaque et individualisé le calcul du timing du départ à la retraite 
ainsi que le montant qui sera perçu. 

Nous vous félicitons pour votre action de protestation massive initiée aujourd'hui 
et non définie dans le temps! Nous vous souhaitons plein succès! 

Votre combat contre la réforme des pensions est le nôtre! 
Tenons bon, Camarades! 

Pour la Commission Pensionnée-s et Prépensiomées MWB-FGTB, 
Pour le Secrétariat MWB-FGTB, 
Hillal Sor 
Secrétaire Général adjoint 

TOUTES 6 TOUS 
CONCERNÉ·E·S 



Confederation of Free Trade Unions of Ukraine 
(KVPU) 

#244 4/12/2019 

Str. Saksaganskogo, 38 B, office 8, 
Kyiv, 01033, Ukraine 
kv u.or .ua 

Tel.(044) 287-33-38,287-64-57 
tel/fax (044) 287-72-83 
e-mail: infokvu.or.ua 

To: Mr. Philippe Martinez 
Secretary General 
General Confederation of Labor (CGT) 

Dear Brother Philippe! 

On behalf of the members of the Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU), I 
want to express our full support and solidarity with your strike action aimed to withdraw the pension 
reform and to achieve real social justice in France. 

We share your deep concern over the French Government's plans that can dismantle the current 
social model and social rights, as well as contribute to inequality growth, increasing social instability 
and work-in poverty. We do believe that in the case of growing workers' discontent it is crucial to 
revise relevant government policies and immediately withdraw the planned pension reform. For 
ensuring a decent standard of living for the population, economic stability and social peace it's 
essential to launch a comprehensive consultation process involving trade unions on addressing social 
and labor market challenges. 

We rally behind you on your struggle for decent and equal pay for men and women, a decent 
retirement and more equitable distribution of wealth. 

We wish you success in your fight for social justice and a decent future of workers, young 
people, pensioners, the entire population. 

Jin. Sol,ida,r.ity, 

Mykhaifo Volynets 
the Chairperson of the Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU) 



HUNGARIAN TRADE UNION CONFEDERATION 

1068 Budapest, Vârosligeti fasor 46-48. 
Tel: + 36 1 3232650 
Fax: +36 1 3232651 

Philippe Martinez 
Secretary General 
CGT 

Budapest, 06. 12. 2019 

Dear Colleague Martinez, 
Dear Colleagues, 

On behalf of the Hungarian Trade Union Confederation we express 
our solidarity with cross branch trade union actions demanding the . 
withdrawal of the pension reform and the realisation of real social 
justice. 

Society, trade unions must be involved in shaping sustainable and just 
social systems, functioning pension reforms. In times of increasingly 
volatile social climate the voice of workers representations, trade 
unions need to be heard by policy makers. The unity of the society 
stepping up for the social rights of workers, retired, students, for a 
fairer and more equitable distribution of wealth need to be heard and 
taken into consideration! 

Our trade unions stand III solidarity on your side and wish you 
successes. 

Hungarian Trade Union Confederation 
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Trade Union Association 

«Benapycxi KaHrp3C 
,l1;3MaKpaTbIQHbIX nparpcaroaay» 

«Belarus ian Congress of 
Democratic Trade Unions» 

BKDP 
P3cny6JIiKa Benapycs, 
MiHcK, 220095, 
ByJI . .5IKy6aBa, 80-80, 15 nasepx, naxoâ 2 
T\¢aKc: + 375 17324 89 06 
www.bkdp.org 
E-mail: bkdp.by@gmail.com 

80-80, 15th floor, room 2, ul. Yakoubova, 
220095, Minsk, Republic of Belarus 
tel./fax: +37517 3248906 
E-mail: bkdp.by@gmail.com. 

05 ztexaôps 2019 rona Confédération Générale du Travail. 
263 rue de Paris. Case 7-3 93516 Montreuil Cedex, 
France. 
Tel: 0033 155 82 89; Fax: 0033 148 18 8443; 
Site: www.cgt.fr 
E-Mail: europinter@cgt.fr 

Yaaacaeusre KOJIJIerH H ztpyssa, 

EeJIOpyccKHH Konrpecc .D:eMoKpaTHqeCKHX I1pO¢COI030B (EK.D:I1) C HCKpeHHeH 
3aHHTepeCOBaHHOCTbIO CJIeJ{HT aa J{eHcTBH}lMH npoqicoroaos CGT rro 3alQHTe CBOHX 
3KOHOMHQeCKHX mrrepecoa, 60pb6oH sa CO"QHaJIbHYIO crrpaBeJ{JIHBOCTb, rrporas pOCTa 
HepaBeHCTBa H HeCTa6HJIbHOCTH H CBOpaQHBaHH}I CO"QHaJIbHblX npas. 

Bopsôa ¢paH"QY3CKHX TPYJ{}llQHXC}I sa CO"QHaJIbHYIO crrpaBeJ{JIHBOCTb J{JISI Hac H 
rrpO¢COI030B J{PyrHX CTpaH rrOCTCOBeTCKoro npOCTpaHCTBa - 3TO }lPKHH npnvep Mo6HJIH3a"QHH H 
06'beJ{HHeHH}I QJIeHOB npO¢COI030B Ha aKTHBHbIe J{eHCTBH}I rro 3alQHTe CBOHX HHTepeCOB H 
J{OCTH:>KeHHIO rrOCTaBJIeHHblX "QeJIeH. 

qJIeHbI EK.D:I1 asrpaacaror COJIHJ{apHYIO nonnepzcxy npO¢COI03aM <l>paH"QHH, 
06'beJ{HHeHHbIX B CGT, B HX peIIIHTeJIbHOH 60Pb6e sa J{OcToHHoe ôynymee TPYJ{}llQHXCSI, 
MOJIOJ{e:>KH, nencaonepoa H scero HaCeJIeHHe crpaasr, sa yTBep:>KJ{eHHe CO"QHaJIbHOH 
cnpaBeJ{JIHBOCTH He TOJIbKO B saureâ crpane, HO H BO acev MHpe, 

C QysCTBOM COJIHJ{apHOCTH, 

AJIeKcaHJ{p .5IpOIIIyK 
Ilpencenarem, EK.D:I1 
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Trade Union Association AcaU;hUIU;hHI npadicaroaay 

«Eenapycxi KaHrp3C 
,n:3MaKpaTbIQHblX nparpcarosay» 

«Belarusian Congress of 
Democratic Trade Unions» 

BKDP 
P3cny6J1iKa Benapycs, 
MiRcK, 220095, 
ByJ1 . .HKy6aBa, 80-80, 15 nasepx, naxoâ 2 
T\<paKc: + 375 173248906 
www.bkdp.org 
E-mail: bkdp.by@gmail.com 

80-80, 15th floor, room 2, ul. Yakoubova, 
220095, Minsk, Republic of Belarus 
teL/fax: +37517 3248906 
E-mail: bkdp.by@gmail.com. 

05 nexaôp» 2019 rona Confédération Générale du Travail. 
263 rue de Paris. Case 7-393516 Montreuil Cedex, 
France. 
Tel: 00 33 1558289; Fax: 00 33 148 188443; 
Site: www.cgt.fr 
E-Mail: europinter@cgt.fr 

Chers collègues et amis, 

Le Congrès Biélorusse des Syndicats Démocratiques (BKDP) suit avec une attention 
soutenue l'action des syndicats CGT pour la défense des intérêts économiques des travailleurs, la 
justice sociale et votre lutte contre les inégalités, la précarité et la casse des droits sociaux. 

Pour nous et pour d'autres syndicats de l'espace post-soviétique, la lutte des travailleurs 
français pour la justice sociale est un formidable exemple de mobilisation syndicale pour 
défendre activement ses intérêts et atteindre ses objectifs. 

Les membres de BKDP expriment leur soutien solidaire aux syndicats français 
confédérés au sein de la CGT dans leur lutte pour l'avenir décent des travailleurs, de lajeunesse, 
des retraités, de toute la population, pour lajustice sociale en France et dans le monde. 

Solidairement 

Alexandre Yaroshuk 
Président de BKDP 

Traduction par nos soins 



CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES 
Fundada em 28/8/83 

EE326466547109/2019/SRI Sao Paulo, 04 de dezembro de 2019. 

La CUT -Brésil sympathise avec les travailleurs français en grève contre la 
"réforme Macron" 

Chers camarades, 

La CUT -Brésil s'identifie à la grève massive de camarades français contre la réforme 
des retraites proposée par le gouvernement actuel à partir du 5 décembre. Ce sont des 
avancées néolibérales contre le système de protection sociale qui ont conduit à une 
concentration accrue de la richesse et à la précarité des travailleurs les plus pauvres. 

Nous savons à quel point les réformes néolibérales proposées par le monde entier ont 
été dommageables. Ils ont invariablement entraîné une perte de droits pour les citoyens 
les plus précaires et des gains pour le capital privé. 

Seules l'unité et la solidarité de la classe ouvrière mondiale peuvent arrêter cette vague 
mondiale conservatrice. 

Solidairement jusqu'à la victoire, 

Antonio Lisboa 
Secretàrio de Relaçôes Internacionais 

Rua Caetano Pinto, 575 - CEP - 03041-000 - Bras - Sao Paulo - SP 
Tel.: (55 11) 2108-9200 - Fax: (55 11) 2108-9310 - sri@cut.org.br-www.cut.org.br 



de los trabajadores 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019. 

Oesde la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA-T, expresamos nuestra solidaridad y apoyo 
a la CGT en esta Huelga histôrica en defensa de los derechos de los/as Trabajadores franceses y, en 
particular, del sistema de pensiones que se ve amenazado por una propuesta de reforma regresiva. 

Compartimos la resistencia al neoliberalismo y sus politicas de ajuste que vulneran nuestros 
derechos fundamentales. 

La union de los Pueblos y de la Clase Trabajadora es la que nos permitirà realizar nuevas conquistas 
en virtud de la equidad y la justicia social. 

Un abrazo fratemo 

Hugo Yasky: Secretario General 

Roberto Baradel: Secretario de Relaciones Intemacionales 

Marta Scarpato: Coordinadora en Europa 

CT A de los Trabajadores de la Argentina 



de los trabajadores 

An nom de la Centrale des travailleurs d'Argentine, CTA-T, nous exprimons notre solidarité et notre 
soutien à la CGT dans cette grève historique pour la défense des droits des travailleurs français et, en 
particulier, du système de retraite qui est menacé par une proposition de réforme régressive. 

Nous partageons votre résistance au néolibéralisme et à ses politiques d'ajustement qui restreignent 
nos droits fondamentaux. 

L'union des peuples et de la classe ouvrière est ce qui nous permettra de réaliser de nouvelles 
conquêtes pour aller vers l'équité et la justice sociale. 

Traduction par nos soins 



Montevideo, jueves 5 de noviembre de 2019. 

Queridas comparïeras y comparïeros de la CGT: 

En la jornada de hoy los sindicatos franceses desarrollaràn masivas moviliza 

ciones en el marco de las huelgas convocadas ante la voluntad del Gobierno 

de impulsar una reforma en la seguridad social, con el objetivo de transferir a 

las espaldas de los trabajadores los costos econ6micos del fracaso de la eco 

nornla capitalista. 

El capital financiero trasnacional pretende imponer a nivel mundial un modelo 

econ6mico que les permita recomponer la tasa de ganancia recortando dere 

chos conquistados por las trabajadoras y trabajadores del mundo con décadas 

de lucha. 

Reciban hoy y cada dia, la solidaridad incondicional del PIT -CNT, central (mica 

de las trabajadoras y trabajadores del Uruguay. Los pueblos del mundo herma 

nados tenemos la responsabilidad hist6rica de construir una alternativa a este 

modelo social y econ6mico que genera desigualdad, miseria y violencia, al pun 

to que amenaza la supervivencia de la vida humana. 

jMas unidad, mas solidaridad y mas lucha! 

Marcelo Abdala 

PIT-CNT 

Secretario General 

Fa}C. (+ 598) 2400 4160 

Juan D Jackson 1283 CP 11200 Montevideo. Uruguay 
Tels (+598) 2409 6680 / 2267 

www.p.ICntuyp.tcnt@p.tcnt.uy 

PIT-CNT 



Chers et chères camarades de la CGT, 

Aujourd'hui, les syndicats français mènent un mouvement de grève massif en réponse à la volonté du 
gouvernement de promouvoir une réforme de la sécurité sociale, dont l'objectif est transférer les 
coûts économiques de la faillite de l'économie capitaliste sur le dos des travailleurs. 

Le capital financier transnational cherche à imposer au niveau mondial un modèle économique qui 
leur permettra de maintenir un taux de profit élevé, en réduisant les droits acquis par les travailleurs 
du monde après des décennies de lutte. 

Recevez aujourd'hui, et chaque jour, la solidarité inconditionnelle du PIT-CNT, centrale unique de 
travailleurs en Uruguay. Les peuples frères du monde ont la responsabilité historique de construire 
une alternative à ce modèle social et économique qui génère l'inégalité, la misère et la violence, au 
point de menacer la survie de la vie humaine. 

Plus d'unité, plus de solidarité et plus de lutte! 

FalL (. S9a) 2400 4160 

Juan 0 Jackson 1283 CP 11200 MontevIdeo. U'\J9uay 
Tels (. S9a) 2409 6680 /2267 

wwwp.tcnt_uy pltcnt@p!tcnt_uy 

PIT-CNT 

Traduction par nos soins 
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Sr. 
Philippe Martinez 
Secreta rio General 
CGT Francia 
Presente.- 

.A !;;t.:; compaôeras y c9mpa;;~ro.:; g~ IÇI Ç§T y ÇlI pueblo frances: 

Santiago, 05 de noviembre de 2019. 

Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT - Chile), queremos expresar toda 
nuestra solidaridad con la jornada de huelga general convocada por el m,ovimiento social para 
el dia de hoy 5 de Diciembre en Francia. 

El pueblo chileno, es victima de un sistema de pensiones totalmente privatizado, el sistema de 
capitallzacion individual obligatoria consiste en que todos los trabajadores deben depositar 
cada mes un porcentaje de su sueldo 0 ingreso en una cuenta personal en una Administradora 
de Fondos de Pensiones (AFP), estas invierten y generan cuantiosas ganancias que se reparten 
entre los accionistas sin verse reflejado en mejores pensiones 0 en aumentos considerables en 
las cuentas individuales, pero cuando existen perdidas estas si son traspasadas a los cotizantes 
que ven como bajan sus cuentas de capitalizaciôn, este sistema perverso es el que queremos 
cambiar pues ha terminado siendo un desastre para miles de nuestros compatriotas. la 
arremetida neoliberal se manifiesta con fuerza en nuestro continente Americano, con 
numerosas protestas en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Brasil y también en Chile, 
i.ntentando privatlzar servicios püblicos, eliminando subsidies a los mas pobres, yen el C.QSQ .d.e 
Brasil, intentando privatizar el sistema de pensiones y vender empresas pübllcas, todo muy de 
la mano de los "consejos" del Fondo Monetario Internacional y sus f6rmulas màgicas para 
hacer mas pobres a los pobres y mas ricos a los que mas tienen. 

Manifestamos par tanto, toda nuestra solidaridad can el movimiento sindical francés liderado 
por la hist6rica CGT, y el apoyo total de los trabajadores chilenos a la lucha que estan dando 
nuestros hermanos franceses para parar la reforma a las pensiones del Gobierno de Macron, 
que afectarâ las futuras pensiones de los trabajadores franceses. 

Fraterna Ime nte, 

~ 
rruc CSIIGB 

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJAOORES-CUT 
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1346 - Santiago, Chile 

Fono 56 22 3527600, anexo 234 Correo electrénico presidencia@cutchile.cl 
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Au nom de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), nous tenons à exprimer toute 
notre solidarité avec la journée de grève générale du 5 décembre, à l'appel du mouvement syndical 
français. 

Le peuple chilien est victime d'un système de retraite totalement privatisé. Le système de 
capitalisation individuelle obligatoire consiste en ce que tous les travailleurs doivent déposer chaque 
mois un pourcentage de leurs salaires ou revenus sur un compte personnel auprès d'une entreprise 
administratrice de fonds de pension (AFP). Ces sommes sont investies et génèrent des profits 
substantiels qui sont répartis parmi les actionnaires, sans se traduire par de meilleures pensions ou 
des augmentations considérables des comptes individuels. En revanche, lorsqu'il y a des pertes, 
celles-ci sont répercutées sur les cotisants qui voient leurs enveloppes diminuer. Ce système pervers 
est celui que nous voulons changer, car il s'est avéré être catastrophique pour des milliers de nos 
concitoyens. 

Les attaques néolibérales sont fortes sur notre continent, avec de nombreuses protestations en 
Équateur, en Argentine, en Bolivie, au Brésil et aussi au Chili, avec pour objectif la privatisation des 
services publics, la suppression des subventions aux plus pauvres et, dans le cas du Brésil, la 
privatisation du système de retraites et la vente des entreprises publiques, tout cela sur les 
« conseils» du Fonds monétaire international et ses formules magiques qui rendent les pauvres 
encore plus pauvres et les riches encore plus riches qu'ils ne le sont déjà. 

Nous exprimons donc notre entière solidarité avec le mouvement syndical français mené par la 
grande CGT, et le soutien total des travailleurs chiliens à la lutte menée par nos frères français pour 
faire cesser la réforme des retraites du gouvernement Macron, avec des conséquences pour les 
retraites futures des travailleurs français. 

Traduction par nos soins 



CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
DE COLOMBIA CUT 

Personeria Jurfdica No. 01118 de abril13 de 1987 

iV/VA EL PARO NAC/ONAL! 
ITUC CSIIGB 

Bogota, 5 de diciembre de 2019 

Comparieros 
PHILIPPE MARTiNEZ 
Secreta rio General 
MARIE-CHRISTINE NAILLOD 
Confederaci6n General del Trabajo -CGT 
Paris, Francia 

Apreciada compariera: 

En nombre del Comité Ejecutivo de la CUT COLOMBIA reciba atento y fraternal saludo, 
asi como nuestra solidaridad con la justa huelga que ustedes desarrollan por un derecho 
fundamental como es tener una pensi6n digna y una jubilaci6n que garantice el disfrute 
de tantos aüos de labor y trabajo. 

Ustedes y nosotros somos victimas de un modelo neoliberal que el sistema ha montado, 
que s610 les importa ellucro al capital y niega el bienestar de las personas. 

En Colombia los trabajadores y el pueblo, desde hace 15 dias venimos realizando una 
Jornada continua de lucha, contra las medidas regresivas del Gobierno de Ivan Duque, 
que privatizan las pensiones, la salud, la educaci6n y precarizan la calidad de vida de los 
colombianos. 

Convencidos que s610 con la unidad y la solidaridad de la clase trabajadora derrotaremos 
estas pretensiones de los gobiernos de Francia y Colombia. 

Adelante comparieros, que con unidad y solidaridad, venceremos!! 

Fraternalmente, 

Director Dpto de Relaciones Internacionales 

TRABAJAMOS POR LA UNIDAD DEL SINDICALISMO COLOMBIANO 
Calle 35 No. 7-25 P.9 PBX Y FAX 3237550-3237950 Bogota, D.C. -Colombia 

Email: presidente@cutorg.co -Ext. 125 cut@cutorg.co - Web: 
www.cutorg.co 



CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
DE COLOMBIA CUT 

Personeria Juridica No. 01118 de abril13 de 1987 

iV/VA EL PARO NAC/ONAL! 
ITUC CSIIGB 

Cher Camarade, 

Au nom du Comité Exécutif de la CUT de Colombie, je vous salue chaleureusement et 
fraternellement, et vous transmets toute notre solidarité avec la grève juste que vous menez pour le 
droit fondamental à une pension digne et une retraite qui en garantisse la jouissance après tant 
d'années de travail. 

Nous sommes toutes et tous victimes d'un modèle néolibéral que le système a mis en place, pour le 
seul profit du capital, sans tenir compte du bien-être des peuples. 

En Colombie, cela fait maintenant quinze jours que les travailleurs et la population sont en grève 
permanente contre les mesures régressives du gouvernement d'Ivan Duque, mesures qui visent à 
privatiser les retraites, la santé, l'éducation et qui précarisent la qualité de vie de la population. 

Nous sommes convaincus que c'est uniquement grâce à l'unité et à la solidarité de la classe ouvrière 
que nous vaincrons des gouvernements comme ceux de la France et de la Colombie. 

Allez-y, camarades, dans l'unité et la solidarité, nous gagnerons! 

Fraternellement. 

Traduction par nos soins 
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snapap_snata@yahoo.fr 
Bureau National 78 Cite Boushaki B, Bab Ezzouar _ ALGER _ Télé Fax: (213) 023832263 - Mobile: (213) 0770208129 Email : 

snapap_snata@yahoo.fr 

Alger 04 décembre 2019 

La CGAT A Algérie soutient la grève générale en France 

La CGATA (Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie) exprime 

tout son soutien et sa solidarité aux travailleurs français de toute catégorie et à la grève 

interprofessionnelle contre la réforme des retraites. 

L'intersyndicale ainsi que d'autres syndicats ont appelé pour une grève générale avec 

reconduction et aussi pour un jeudi noir de revendications. 

le president de la cgata malaoui rachid 
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232, Avenue des FAR. - Casablanca 20010 - MAROC ..,,#1-20010 ~.)Wt - ~1~tJU .232 

Tél. : 30.80.23 - 30.49.26 - 30.76.03 - 30.01.18 - Fax. : 30.78.54 - Email: sg@umt.ma - Site: www.umt.ma 

Casablanca, le 05 décembre 2019 

Camarade Philipe MARTINEZ 
Secrétaire Général 
C.G.T 

Cher camarade, 

Au nom de l'Union Marocaine du Travail, de tous ses membres et de tous les 
travailleurs Marocains, nous vous assurons de notre soutien et notre solidarité dans 
votre combat contre la réforme des retraites, manifesté ce jour, par la grève observée 
massivement par les travailleurs-euses et une large frange de la population. 

Parce que la mobilisation et le combat paient, nul doute que votre grandiose 
mouvement de protestation acculera le gouvernement français à revoir sa position et 
sa vision minimaliste et néolibérale. 

Nous te réitérons, cher camarade, tout notre soutien et toute notre solidarité et 
t'assurons que les travailleurs marocains sont aux côtés des travailleurs français 
pour la sauvegarde de leurs droits et acquis en matière de retraites et pour 
l'instauration d'une véritable justice sociale. 

Reçois, cher camarade, nos salutations fraternelles. 

El Miloudi EL MOKHAREK 
Secrétaire Général 



Dakar, le 30 Octobre 2019 

SOUTIEN 
AUX TRAVAILLEURS DE LA CGT EN LUTTE POUR 

LA PRESERVATION DES ACQUIS 

La Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal 
(CNTS) est très solidaire à la lutte des travailleurs de la 
CGT pour la préservation des acquis et pour l'annulation 
des politiques anti sociales du gouvernement Macron. 

« Une injustice où qu'elle soit, est une menace pour la 
justice partout », 

« Une paix universelle et durable ne peut être fondée que 
sur la base de la justice sociale » 

Unis nous vaincrons. 
LACNTS 

o.u.t Z7. 28 ft 19 [)Ik.mbte 2019 



De: FENASOL 
Envoyé: jeudi 5 décembre 2019 19:52 
À:CGT 
Objet: Message Liban 

05/12 : SOLIDARITÉ DE LA FENASOL (Liban) 

Les mouvements syndicaux se lancent aussi en France! 
La Fédération Nationale des syndicats des Employés et des Ouvriers au Liban FENASOL 
exprime sa solidarité avec les mouvements syndicaux qui prennent place en France en ce 
moment. 
Nous sommes tous engagés dans la même lutte pour un meilleur avenir pour les jeunes et les 
travailleurs. 
Bien fraternellement et en toute solidarité. 

Castro Abdallah 
Secrétaire général 



CONFEDERATION SYNDICAI .. E 
DES TRAVAILLEURS DU MAILE 
Comité Exécutif National 

Tél. : 20 23 8259 

Unir - Agir - Améliorer 

Ensemble, Agissons pour Améliorer 

BP IE : 11œ~ 
Email: cstmfr®yahoo.fr/cstm97@gmail.com 

Bamako, le 04 Décembre 2019 

r 

Le Secré1l:aire Général de la CSTM 

)llu 
Camarade Jean 'Baptiste Callebout CC]T - France 

. 
-.::00188 

Lettre N° 19/ - - ICEN-CSTM 

Objet : Sou tien. 

Camarade, 

Dans le cadre de la solidarité syndicale internationale entre la CSTM et la 
CGT, et la défense des intérêts moraux et matériels de nos travailleurs, la 
CSTM vient par la présente vous réaffirmer son soutien constant et 
indéfectible à la CGT dans la grève contre la reforme des retraites en France. 

Le jour de la grève, la CSTM tiendra une manifestation de soutien aux 
grévistes à travers un sitting des cheminots. 

Syndicalement! 

S,ecrétaire Générale Adjointe 

::-0 JeEr'::: q_c TIC'N S "Ir~ - 'l. 
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c_:,,,,;_"'r .". 

HawSL SOW ,---- - - 

Siège sis au Ouartier du Fleuve IMM. (Ex-SONAVIE). Rue 303 Porte N"264. Bamako (Rép. d..rvlALI) N.E.N'310 CVI du 26/06/98 
N' fiscal: 083335895E 



Maison des Travailleurs de la CSA Parcelles Assainies Unité 22 Villa N°lO 
Tél: 33 835 1308 - BP. : 10224 Dakar -Liberté 

Email: csasenegal@yahoo.com 

CONFEDERATION DES SYNDICATS AUTONOMES DU SENEGAL 

N° 107/2019/CSA/BC/SG 
Dakar, le 05 Décembre 2019 

MESSAGE DE SOUTIEN A LA CGT ET A TOUS LES TRAVAILLEURS FRANÇAIS 

Face à la décision, du gouvernement Français, de faire adopter une réforme des 
retraites injuste et impopulaire; la Confédération des Syndicats Autonomes 
du Sénégal -CSA- se félicite de l'élan d'unité des travailleurs français et de la 
solidarité de vos compatriotes, comme annoncée par l'enquête Elabe du 07 
novembre 2019. 

En effet, la CSA fidèle à sa ligne de conduite syndicale et profondément 
ancrée dans ses valeurs de solidarité et de lutte pour la dignité du travailleur; a 
toujours encouragé et soutenu la démarche consistant à faire des contre 
propositions pertinentes et soutenables pour nos employeurs; au-delà de la lutte 
bien entendu. 

Aussi voudrais-je, en mon nom propre et au nom de toutes les 
organisations de travailleurs affiliées à la CSA vous réaffirmer notre soutien 
sans faille pour votre journée de mobilisation du 5 décembre 2019 et pour toutes 
vos lutte futures. 

Toujours convaincu que la lutte, dans l'unité et la solidarité, reste la seule 
alternative pour les travailleuses et les travailleurs du monde entier, face à des 
régimes qui mettent toujours le capital au-dessus de l'humain; la CSA vous 
réaffirme sa solidarité et vous souhaite une autre victoire dans cette nouvelle 
manche de la longue lutte que vous avez toujours menée pour la défense du 
travailleur. 
Vive la CGT! 
Vive les travailleuses et les travailleurs Français unis! 

Pour le Bureau 
Le Secrétaire Général de la C 



Syndicat Naliienal des Employés de Maison de Guinée (SYNEM) 

N° ... 0.9..3 .. /< S~NEM J20J.7 eenakry. le s:.,d£J./2619 

Au:x 

Camarades de la CGT France 



De:VAHED 
Envoyé: jeudi 5 décembre 2019 20:10 
À:CGT 
Objet: Message Iran 

Message de solidarité du syndicat du transport Vahed - Téhéran avec le mouvement de grève 
et les manifestations des travailleurs et des salariés français: 

Camarades et amis des syndicats et la classe ouvrière française, 

Le Syndicat des travailleurs de la compagnie de Bus de Téhéran et sa banlieue déclare qu'il 
est solidaire avec vous dans votre lutte pour la défense du système de retraite et d'autres 
acquis de la classe ouvrière française contre les attaques du gouvernement d'Emmanuel 
Macron et ses politiques néolibérales. Aujourd'hui, du Chili et de l'Argentine à la France en 
passant par l'Irak et l'Iran, les travailleurs et les salariés, les chômeurs et les jeunes précaires 
sans avenir sont touchés par les politiques d'austérité des gouvernements capitalistes et 
protestent partout. Il s'agit d'une lutte mondiale et la solidarité des travailleurs de différents 
pays doit également être mondiale. 
Nous soutenons votre lutte dans des conditions particulières du récent mouvement de 
protestation à l'échelle nationale des travailleurs, des salariés, des jeunes et des opprimés de la 
ville et de la campagne iranienne contre le chômage élevé, une inflation élevée, la pauvreté, la 
cherté de vie, la corruption des gouvernants , le détournement de fonds et des années 
d'austérité imposées à la classe ouvrière. Ce mouvement de protestation a été brutalement 
réprimé par des responsables gouvernementaux iraniens. Nous avons eu votre soutien dans 
cette lutte inégale et à notre tour nous soutenons votre mouvement de protestation en France, 
qui a commencé avec les manifestations massives d'aujourd'hui et le soutien de l'écrasante 
majorité du peuple des travailleurs français. 
Nous vous souhaitons la victoire et le succès, chers camarades. 

Vive la solidarité internationale des travailleurs du monde! 

Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de bus de Téhéran et sa Banlieue 



UNION DES SYNDICATS DU CONGO 
************** 

Solidarité*action*progrès 
************** 

Siège provisoire 32 Bis Rue Souanke 
arrondissement 6 Talonqaï Brazzaville 
Tel: (+242) 055567444 /066265460 
Email: usccongobrazzaville@l)mail.com 

Message de solidarité de l'Union des Syndicats du Congo(USC), à la CGT-France 

Nous, membres du directoire de l'union des syndicats du Congo, suivons 
avec un grand intérêt la situation des travailleurs français au travers des 
adhérents et sympathisants de la CGT-France dans le conflit avec le 
gouvernement sur la reforme des retraites, vous poussant ainsi à organiser 
les manifestations et à l'utilisation de notre ultime arme celui de la grève 
pour marquer votre désapprobation. 

Vous nous faites voir votre constance dans le combat et la recherche des 
solutions auxquelles sont confrontées la couche travailleuse et d'instaurer 
un climat de paix et une justice sociale pour tous. 

Le directoire de l'union des syndicats du Congo, exhorte les parties au 
Dialogue constructif gagnant-gagnant aux fins d'épargner les travailleurs et 
les retraités français des souffrances supplémentaires 

L'union des syndicats du Congo marque son soutien indéfectible à la CGT 
France pour son combat de défendre les intérêts des travailleurs et de 
préserver les acquis et invite toutes les forces vives de la nation 
(travailleurs jeunes, retraités) à se mobiliser massivement autour de ces 
revendications et à participer à tous les mouvements organisés a cet effet 
pour contraindre le gouvernement français à faire sursoir ces reformes. 

Fait à Brazzaville le 4 décembre 2019 



De : intemational@kesk.org.tr 
Date: 05/12/201923:11 (GMT+Ol :00) 
À:CGT 
Objet: Soutien 5 décembre 

Dear Comrades, 
I am writing this solidarity message on behalf of Confederation of Public Employees 
Trade Unions (KESK) based in Turkey. 
KESK expresses its full solidarity with you and all workers for your strike in France. 
Organising a strike for our labour and trade union rights is a fundamental tool for 
workers. You can be sure that you are not alone in your struggle. 
In solidarity, 
Ramazan Gürbüz 
General Secretary 

Confederation of Public Employees Trade Unions (KESK) 
Tel:+903124367111 
Mobile: + 90 530 233 41 15 
Fax: + 90 312 436 74 70 
E-mail: intemational@kesk.org.tr 
Twitter: @kesk_int 
Web: http://en.kesk.org.tr/ 
Address: Selanik 2 Caddesi No:44/1 Kat: 1 Kizilay Ankara, Turkey 



General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT) 
Central Office, Kathmandu, Nepal 

Date: December 5, 2019 
Ref: DFA 147 /Solidarity 

Mr. Philippe Martinez 
General Secretary 
CGT France 

Dear Comrade Philippe, 

On behalf of the General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT), its 
affiliates and entire Nepali working class, we extend our Strong Solidarity for 
ongoing protests ofCGT in favour of French working class. 

CGT France is always stands and fights for workers' rights. We have been following 
the situation in France closely, for current protesters and national strike against the 
reform of pension system and decrease Social Rights. 

On Behalf of GEFONT and entire Nepali working class we stand together and we 
believe that the role of CGT will be important to strengthen entire Trade Union and 
social movement of France as well. 

Long live our solidarity!'! 

Janak Chaudhary 
Secretary General 

P.O.Box: 10652, Man Mohan labour Building, GEFONT Plaza, Putah Sadak, Tel: 977·1-4248072, Fax: 977·1-4248073, e-mail: dfa@gefont.org 



United Workers of the World Regi- No : B-1997 

>l ooustriall 
global moon 

National Garments Workers Federation 
Central Office: 31 / F, Topkhana Road, Dhaka-1000 
Mailing: G.P.O. Box: 864, Dhaka, Bangladesh 
Phone: 0088029582356, Mobile, 01731-201302 

Fax: 880-02-9586034, E-mail: ngwf(â),dhaka.net, twitter: ngwf_bd, 

Ref: Date:06.12.2019 

Solidarity with fighting people, CGT & other trade unions of France 

We on behalf of the National Garment Workers Federation (NGWF) and it's 
92,440 members as well as 4 million garment workers of Bangladesh 
expressing solidarity with the fighting workers much people, CGT, & other 
trade unions of France. 

We are strongly demanding to the France Government to stop proposed so 
called reform of the pension skim. 

Amirul Haque Amin 
President of 
National Garment Workers Federation (NGWF) 


