
  

ADRESSE AUX SALARIES DU PRIVE ET DU PUBLIC D’INDRE ET LOIRE 

A l’issue de ses travaux, le Comité Général des syndicats FO d’Indre et Loire s’adresse à tous les 
salariés de notre département pour les inviter à  

R É S I S T E R ,  R E V E N D I Q U E R  e t  R E C O N Q U É R I R  l e u r s  d r o i t s  

Les contre-réformes de ces derniers mois et les projets en cours relèvent tous d’une même logique, 
à savoir la poursuite généralisée de l’austérité et les cadeaux au capital financier. 

Dans ce contexte de régressions sociales, la défense de tous les droits et garanties collectives 
est un enjeu majeur. 

Voilà pourquoi FO considère que le projet de nouvelle contre-réforme des retraites doit être 
immédiatement retiré puisqu’il s’agit de détruire la solidarité que représente la retraite par 
répartition pour la remplacer par un système individualisé. 

Nous rappelons que depuis 25 ans, toutes les décisions gouvernementales sur les retraites ont 
retiré des droits aux salariés du public et du privé, ont allongé les durées de cotisations 
nécessaires, ont baissé les pensions, ont reculé les bornes d’âge de départ….  

Nous revendiquons le maintien du régime général par répartition, des régimes spéciaux et 
particuliers ainsi que du Code des pensions civiles et militaires de retraite.  

Nous refusons toute « universalisation » des régimes existants qui, de fait, conduira à une 
retraite a minima pour tous et ouvrira la voie à un système par capitalisation, cheval de Troie des 
fonds de pension.  

Nous dénonçons la hausse de la CSG de 1,7 point comme une attaque contre le pouvoir d’achat 
des retraités.  

Nous défendons les principes fondateurs de la Sécurité Sociale reposant sur la cotisation et 
le salaire différé qui permettent aux salariés et leurs familles d’être solidairement couverts contre 
tous les aléas de la vie.  

Nous nous opposons à son remplacement par un système d’assistance a minima financé par 
l’impôt.  

Nous vous invitons à participer aux réunions d’information et de mobilisation que FO 
organisera dans tous les secteurs professionnels, dans l’unité avec les autres syndicats quand 
les revendications seront communes. 

Nous vous proposons de rejoindre les syndicats FORCE OUVRIERE qui restent fidèles aux 
principes de la Charte d’Amiens inspirant l’action du syndicalisme libre et indépendant,  

Saint-Avertin le 19 octobre 2018 
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