NE TOUCHEZ PAS A NOS RETRAITES !!!
Chers camarades,

Le Bureau confédéral a décidé de retenir la date du samedi 21 septembre 2019 pour
l’organisation du rassemblement d’ampleur nationale à Paris, pour organiser le combat pour
défendre nos retraites.
Nous vous invitons en conséquence à prendre dès maintenant toutes les dispositions
nécessaires pour en assurer la réussite.
Un tract de mobilisation pour le rassemblement vous sera très rapidement adressé.
Un premier contact a été pris avec les autres confédérations syndicales les informant de notre
mobilisation et de nos initiatives. Une réunion prochaine doit avoir lieu.
Ce rassemblement s’inscrit dans les actions comparables qu’a initiée 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 !!!
Le Bureau de l'Union Départementale a décidé de proposer, aux membres de notre
Commission Administrative, une Assemblée Générale des militants du département, début
septembre sur le thème : Ne touchez pas à nos retraites !
Les informations sur la date et le lieu de cette assemblée vous parviendront après la tenue de
la commission d'administrative du 18 juin 2019.
Nous devons construire un vrai rapport de force et faire reculer ce gouvernement qui n'a
qu'un seul objectif : détruire l'ensemble de notre protection sociale et la livrer aux
capitalistes.

Amitiés syndicalistes
Eric JARRY,
Secrétaire Général

