
               

 

 

Chers camarades,  
 
La Commission Administrative de l'UD FO réunie le 18 juin 2019 a décidé de 
convoquer une Assemblée Générale des adhérents : 
 

Vendredi 6 septembre à 14h00 

Salle commune  
21 rue des Grandes Pierres Couvertes à Chartres 

 
Cette  assemblée  a  pour  but,  la  préparation  à  la mobilisation du 21  septembre, 
journée  de  rassemblement  Force  Ouvrière  à  PARIS,  organisée  par  la 
confédération.  

Cette journée peut être le point de départ du combat contre la contre‐réforme 
des  retraites,  elle  doit  être  une  réussite  et  nous  comptons  sur  tous  les 
camarades pour la préparer et y participer.  

 
Sans attendre la convocation, nous vous demandons de retourner votre inscription 
par mail et de nous envoyer les inscriptions de vos adhérents au fur et à mesure. 
 
Amitiés syndicalistes 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Envoyer vos inscriptions par retour de mail : udfo28@gmail.com 

REPONSE 

  Nom :  

  Prénom :  

  Syndicat :  

  Nombre :    



Défendre nos retraites ! Une priorité … 
 

Jean‐Paul  Delevoye  chargé  du  rapport  de  la  contre‐réforme  des  retraites  considère  que  « Notre  système 

serait  trop  complexe ».  Ce  système qui  garantit  nos  droits  depuis  1945,  serait  aujourd’hui,  74  ans  plus  tard,  trop 

complexe ? Pour qui nous prend‐on ?  
 

La seule raison de cette contre‐réforme c’est : 
 

‐ Mettre la main sur 310 milliards d'euros par an (cotisation basée sur le salaire différé) 

‐ Individualiser notre système de protection social basé sur la solidarité 

‐ Réduire le montant des retraites 

‐ Obliger les travailleurs à travailler jusqu’à épuisement … 
 

Comme ils le disent : « Ce système devra pouvoir s’adapter aux perspectives économiques tout comme aux 

évolutions  de  la  démographie,  notamment  à  l’allongement  de  l’espérance  de  vie ».  Donc  disparaitre  au 

bénéfice du capital ! 
 

Déjà  le  12  septembre  2017  lors  de  la  manifestation  contre  la  loi  travail,  notre  Union  départementale 

dénonçait  l’objectif des ordonnances. Nous avions  raison de dire que :  « Les ordonnances  sont  le  cadre 

d’une attaque globale,  générale,  contre  tous  les  droits  des  salariés  et  de  la  démocratie :  149.000 

licenciements de Contrats aidés, plan de destruction des services publics,  les privatisations, projets 

de retraite à points et de casse des régimes particuliers, destruction de la sécu : Public, privé, jeunes, 

retraités, nous sommes tous menacés. »   
 

La  retraite  universelle  par  points  c’est  la  destruction  de  la  retraite,  des  statuts  dans  le  public,  des  42 
régimes particuliers ! C’est une mesure de paupérisation généralisée !  

Défendre notre retraite, c’est défendre le régime général par répartition et les 42 régimes spéciaux ! C’est 
LA priorité ! 

Nous avons décidé de prendre nos responsabilités, le 6 septembre l’Union Départementale organise une 
assemblée de rentrée.  

Cette assemblée a pour but, la préparation à la mobilisation 
du  21  septembre,  journée  de  rassemblement  Force 
Ouvrière  à  PARIS,  organisée  par  la  confédération.  Cette 
journée  peut  être  le  point  de  départ  du  combat  contre  la 
contre‐réforme  des  retraites,  elle  doit  être  une  réussite  et 
nous comptons sur tous les camarades pour la préparer et y 
participer.  

Le  syndicalisme  libre,  indépendant  et  revendicatif  n’est  pas 
mort, nous le prouvons dans le contenu de ce journal et nous 
le prouverons le 21 septembre à PARIS ! 

Ne touchez pas à nos retraites !  

Maintien  du  régime  général  et  de  tous  les 
régimes existants ! 

Ne  touchez  pas  au  code  des  pensions, 
fondement même du service public ! 

Retrait  du  projet  Macron‐Delevoye  de 
retraite par points ! 

Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 

Le rassemblement du 21 septembre s’inscrit 

dans les actions comparables à celles 

initiées par la confédération dans le passé, 

comme le dimanche 29 janvier 1995 à 

Bercy sur la Sécurité sociale, au terme de 

trois cents réunions syndicales, organisées à 

partir de novembre 1994, FO réunit    10 

000 personnes à Paris, à Bercy, pour la 

défense de la "Sécu pour tous". Blondel y 

lance un avertissement au futur 

gouvernement et au futur président. La 

Sécu appartient aux salariés, elle doit par 

conséquent être gérée par les partenaires 

sociaux. La fiscalisation ferait "dépendre la 

Sécurité sociale des fluctuations du budget 

de l'État". Il conclut : "La défense de la 

Sécurité sociale mérite une grève 

générale interprofessionnelle. Nous y 

sommes prêts si nécessaire". 

Les retraites méritent bien 
aussi une grève générale 
interprofessionnelle !!!

Editorial 
Eric Jarry 
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