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Non à la réforme systémique des retraites ! 
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L’EDITO 
 

 
 

S’organiser pour  
stopper les contre-

réformes, c’est 
d’abord se mettre tous 
en grève le 9 octobre 

2018 ! 
 

 

Voici ce que déclarait le 4 octobre 2007 dans les 

colonnes de « CHALLENGES » Denis KESLER 

alors numéro deux du MEDEF, représentant de la 

branche des compagnies d’assurances, l’un des 

secteurs les plus actifs dans la spéculation finan-

cière  : 

 

 « Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde ! 

…/ … Le modèle social Français est le pur produit 

du conseil national de la résistance. Il est grand 

temps de le réformer !  La liste des réformes ? C’est 

simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 

1944 et 1952, sans exception …/...la création des 

caisses de la sécurité sociale, le statut de la fonction 

publique,…/… le conventionnement du marché du 

travail, la représentativité syndicale, les régimes 

complémentaires de retraites etc…/… Cette 

« architecture » singulière  a tenu tant bien que mal 

pendant plus d’un demi-siècle.  …/… Pourtant elle 

est à l’évidence complètement dépassée, inefficace, 

datée. Elle ne permet plus à notre pays de s’adapter 

aux nouvelles exigences économiques et sociales 

internationales. Elle se traduit par un décrochage 

de notre nation par rapport à pratiquement tous ses 

partenaires. » 

 

Relisez bien les propos de Denis Kessler ici repris 

presque in extenso. Ces propos, notamment ceux 

concernant l’architecture de notre modèle social,   

nous pourrions les attribuer aujourd’hui aux colpor-

teurs des idéaux gouvernementaux qui véhiculent 

les « concepts » de la « retraite universelle », du « 

nouveau contrat social », du « nouveau monde » 

qui, débarrassés de tous les cadres collectifs qui 

protègent encore les salariés, permettraient de 

s’adapter aux prétendues nouvelles exigences de la 

politique économique internationale… Ces exi-

gences sont pourtant aussi anciennes que l’accumu-

lation primitive du capital. 

Ces exigences, ce sont celles des dingues de po-

gnon, des spéculateurs, des actionnaires, des 

banques, relayées servilement et mises en musique 

par le gouvernement MACRON dans de vastes 

plans de contre-réformes. 

Or, en même temps que ce gouvernement pressure 

les points d’indice des fonctionnaires, taxe les re-

traités et remet en question l’ensemble des droits 

collectifs des salariés pour réduire le déficit public, 

ce gouvernement exonère à tour de bras le patronat 

de charges sociales, et lui attribue du crédit d’impôt 

pour créer... de l’emploi !!! 

Le CICE et le pacte de responsabilité : 35 milliards, 

l’exonération de cotisations sociales : 25 milliards... 

Les exonérations fiscales et sociales atteignent 150 

milliards €/an. 

Mais la jeunesse ne trouve pas d’emplois bien que 

les retraites des anciens soient amputées!  …Les 

salaires sont bloqués, les salariés obligés de travail-

ler plus longtemps pour obtenir une pension de 

retraite à taux plein sans décote et une complémen-

taire sans abattement de 10% … 
(suite édito page 2) 

Grégoire Hamelin 

Ouvert à tous les adhérents : Comité Général de l’UD FO 37, le 19 octobre 2018 

Mardi 9 octobre 2018 Grève nationale interprofessionnelle  
à l’appel de : 

la CGT, de Solidaires, de Force Ouvrière et des organisations de jeunesse 
Manifestation départementale : 

A TOURS, départ du cortège place de la Liberté à 10h00 
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Nouvelle formule : quatre pages ! 
Envoyer vos photos, tracts, dessins, points de vue à  : lagazettesyndicale@gmail.com                    

Comité Général de l’Union des Syndicats FO d’Indre et Loire 

Vendredi 19 octobre 2018 Maison des syndicats Saint-Avertin 

Présidé par Christian GROSLIER  

Secrétaire Général de la Fédération Générale des Fonctionnaires F.O. 
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Oui mes chers camarades, ce gouverne-

ment aux pieds d’argile plein de la 

morgue des banquiers a décidé de mettre 

à bas ce que sont les fondements de la 

république sociale. 

 

Face à ces attaques inouïes, notre confé-

dération avec la confédération CGT, le 

syndicat Sud-Solidaires, et les organisa-

tions de la jeunesse ont décidé de lancer 

un appel à la grève et à la manifestation 9 

octobre.  

Les mêmes organisations dans le dépar-

tement ont précisé les revendications à 

défendre dans leur appel commun : 

 

- pour Le maintien du régime général, 

des régimes spéciaux, des régimes com-

plémentaires du code des civiles et mili-

taires; 

 

- pour le maintien de l’assurance Chô-

mage sans aucune étatisation ; 

 

- pour la sécurité sociale assise sur la 

cotisation et ses fondements de 1945 

(cotiser selon ses moyens recevoir selon 

ses besoins) ; 

 

- pour la défense de tous les services 

publics et leur renforcement ; 

 

- pour l’Abrogation de la loi travail et 

des ordonnances MACRON ; 

 

- enfin et surtout l’augmentation de tous 

les salaires, des traitements, des pensions 

et des minima sociaux ! 

 

Il nous appartient de diffuser massive-

ment l’appel départemental unitaire à la 

grève. 

 

Il nous revient aussi de convoquer des 

assemblées générales, des rassemble-

ments, des réunions d’information syndi-

cale dans le privé comme dans le public 

pour préparer cette journée qui sera un 

point d’appui pour la suite. 

 

 Car il y aura un « après » ce 9 octobre et 

le degré de réussite de cette journée sera 

sans nul doute un élément qui comptera 

et pèsera pour la construction du rapport 

de forces, pour faire reculer le gouverne-

ment. 

 

Alors oui, ne désarmons pas,  jetons nos 

forces dans la bataille pour que cette 

journée de grève soit une réussite. 

 

Pour faire reculer les dingues de pognon, 

pour la satisfaction de nos légitimes 

revendications, en avant les syndicats 

FO, en avant la CGT FORCE OU-

VRIERE ! 

L’EDITO (suite) MAINTIEN DES RÉGIMES DE RETRAITES : 
 RÉGIME GÉNÉRAL, RÉGIMES SPÉCIAUX, RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES,  

DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES;  
NON À UN SYSTEME UNIVERSEL DE « RETRAITE PAR POINTS »  

ET PAR CAPITALISATION;  
OUI À LA RETRAITE PAR RÉPARTITION À PRESTATIONS DÉFINIES : 

OUI AU DROIT À VIVRE SA RETRAITE DIGNEMENT !! 
 

Alors c’est le moment : Tous en GREVE le 9 octobre 

Elections professionnelles dans les trois versants de la fonction publique le 6 décembre 2018.  

   Pascal PAVAGEAU 
 

Secrétaire Général de la 
CGT FO sera à TOURS  

le 7 novembre 2018  
Campagne  FO pour les 

élections professionnelles 
dans les trois versants de la 

 fonction publique. 
 

Visite et réunion  
à l’hôpital de CHINON 
Meeting à la maison des 

syndicats  
15h00 

 

Christian GROSLIER 
 

Secrétaire Général de la  
Fédération Générale des  

Fonctionnaires (FGF-FO) 
 

Présidera le comité général de 
l’UD FO37 le vendredi 19       

Octobre 2018 
de 9h à 17h00 

 à la maison des syndicats 
 
 

Ouvert à tous les adhérents ! 
 

La Fédération Générale  
des Fonctionnaires (FGF-FO) 

 
Elle rassemble et coordonne les syndi-

cats FO de fonctionnaires et d’agents 

publics de l’état et de ses établisse-

ments publics à l’exception de « La 

poste » et de  « France Télécom ». 

 

Elle a pour vocation de défendre les 

intérêts individuels et collectifs de ses 

adhérents, mais également une fonc-

tion publique laïque et républicaine. 

Au titre de l'adaptation des structures 
et du réseau (ASR) pour 2019 
 

 
 
 
 
 

1.Création d'un Service départemental de la publicité foncière et 

de l'enregistrement (SDPF-E) 

 

La DDFIP d’Indre-et-Loire compte actuellement deux SPF (Service 

de Publicité Foncière) sur Tours (76 % du total des formalités), un 

SPF à Chinon (15 % des formalités) et un SPF à Loches  

 

2. Création d'un Service départemental des impôts fonciers 

(SDIF) au 1er janvier 2019 . Regroupement des services du ca-

dastre de Chinon et Loches (il n'existe pas de Cadastre ni de SPF 

à Amboise) 

 

3. Fusion du Pôle de contrôle revenus/patrimoine (PCRP) avec le 

Pôle départemental de contrôle sur pièces (PDCSP), ces deux 

pôles sont eux-mêmes issus de services qui étaient situés à Amboise, 

Chinon et Loches. 

 

4. Regroupement de la gestion administrative des EHPAD 

Ceux-ci seront gérés à compter du 1er janvier 2019, par 3 postes 

(Trésoreries) au lieu de 9 actuellement. 

 
(Suite page 3) 

Le Secrétaire Général de la FGF au micro . 

Section 37 

Etat  des  l ieux M ort i fère  !  
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(suite de la page 2) 
 

 
5. Transfert de la mission de recouvrement de l'impôt de la Trésore-
rie de Neuillé-Pont-Pierre vers le SIP de Tours Nord-Ouest. 
 

N.B. : Seule la Trésorerie de Château-Renault fait encore du 
recouvrement de l'impôt !! 
 
 
Après la fermeture au 1er janvier 2018 des Trésoreries de Bour-

gueil, Luynes et Sainte-Maure de Touraine et toutes les précé-

dentes. Il a existé jusqu'à 43 trésoreries sur le département, il en 

reste actuellement 16, dont 3 au moins, seront fermées au 1er 

janvier 2020 !!! 

 

Depuis la création de la DGFIP en 2009, 185 emplois ont été sup-

primés en Indre et Loire, après toutes les suppressions des an-

nées précédentes. Au 1er janvier 2018 le nombre d'emplois était de 

789, mais seulement 756 étaient pourvus. En 2001 cela correspon-

dait aux seuls emplois de la Direction des Services Fiscaux, donc 

sans ceux du Trésor. 

 

Dans les tuyaux de notre 

« belle »  administration, outre la 

régionalisation de certains services 

voire plus, il y aurait la fusion de 

départements entiers tels le 19, 23 

et 87 « tous ensemble ». 

 
 

 
FO DGFIP revendique : 
 

- L'arrêt immédiat des suppressions d'emplois;  
 
- L'arrêt immédiat des suppressions, fusions et réor-
ganisations de services; 
 
- Le maintien de tous les services et missions;  
 
- Des moyens budgétaires suffisants et la création 
d'emplois statutaires nécessaires pour garantir la pé-
rennité de toutes les missions de la DGFIP; 
 
- Le respect du principe de gestion publique : à fonds 
publics, comptables publics;  
 
- Le respect de l’obligation de dépôts de fonds des 
collectivités publiques auprès d’un comptable public; 
 
- Le respect du principe de séparation des fonctions 
d’ordonnateurs et comptables;  
 
- Le respect du principe de séparation assiette/
recouvrement;  
 
- Le respect du principe d'égalité de traitement du 
citoyen devant l'impôt; 
 
- Le maintien de l'accueil physique sur toutes les im-
plantations de la DGFIP; 
 
- Le rétablissement d'un maillage territorial dense 
permettant d'assurer un service public de qualité et 
de proximité.  
 
 
Contribution Gilles Lavergne pour la section FO DGFIP 37 

Elections professionnelles dans les trois versants de la fonction publique 

6 décembre 2018. 

Section 37 

(Communiqué  du  9 septembre 2018) 

Devant la mobilisation qui s’est 

développée l’an passé en dé-

fense des écoles rurales d’Indre 

et Loire, l’administration de 

l’Education Nationale a été obli-

gée de reculer sur ses projets de 

fermeture d’écoles.  

 

Lors de la venue du président Macron mi-mars, une délégation de l’Union Dépar-

tementale FO 37 avait été reçue le jeudi 15 mars par son conseiller à l’éducation 

et l’avait mis en garde contre toute politique qui s’en prendrait à l’Ecole Publique 

comme aux autres services publics.  

 

L’annulation de la fermeture de classe à Cussay et l’ouverture d’une 4ème classe 

à Louans (dossier sur lequel les délégués FO étaient intervenus tant en CDEN que 

lors des CTSD) montrent qu’il est possible de faire échec à cette politique. 

 

Mais d’une façon générale, si les intentions restent les mêmes, la mobilisation 

des enseignants, des parents et des élus, 

avec l’aide de FO, amène le gouvernement à 

chercher à biaiser, à contourner l’obstacle.  

 

Ainsi dès le début de l’année scolaire, les 

manœuvres ont repris pour essayer de 

convaincre les élus ruraux que la disparition 

de l’école du village, c’est le progrès, et 

pour faire pression sur les enseignants afin 

que ceux-ci se fassent les porte-parole du ministre Blanquer auprès des maires et 

des parents.  

 

Madame la Rectrice venue le jour de la rentrée à Montrésor vanter les « chartes 

de la ruralité », sorte de cordes autour du coup des écoles rurales, a fait cette 

tonitruante déclaration : « non on ne déshabille pas la ruralité ! », consciente de 

la contradiction entre les annonces concernant les REP et REP + (avec toutes leurs 

limites) et la situation dans les écoles de village.  

 

En étant obligée de se justifier en particu-

lier dans un RPI où les parents et les ensei-

gnants avec les élus ont œuvré contre la 

fermeture d’une classe et obtenu gain de 

cause, Madame la Rectrice essaie de mas-

quer la réalité de la politique du gouverne-

ment.  

 

La NR du 4 septembre rapporte ses propos « 17 élèves en CP, 14 en CE1. C’est 

idéal pour l’apprentissage des fondamentaux. » Dont acte. Alors stoppons les 

fermetures de classe et d’écoles en zone rurale, les regroupements forcés.  

 

Les postes, les classes, les écoles doivent être maintenus !  
 

C’est la volonté des enseignants et des parents !  

 

Tout reste possible en défendant chaque dossier particulier et en organisant et en 

développant la résistance collective. 

  
Contribution SNUDI FO 37 / UD FO 37 
(contacts SNUDI FO 37 : 06 70 30 11 58 / fo-snudi@wanadoo.fr) 3 

Si, Madame la Rectrice,  
le gouvernement MACRON déshabille la ruralité ! 

Défendre l’Ecole Publique ! 

Défendre toutes les écoles ! 

Défendre les écoles rurales 
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Les jeunes et leurs organisations ont compris :La retraite universelle, c’est le travail sans fin ! 

Non à la réforme systémique des retraites ! 
Les créateurs* de la Sécurité Sociale s’étaient adossés sur les textes législatifs les plus favorables des 
assurance sociales d’avant guerre, les meilleures garanties mutuelles imaginées par les militants syn-
dicalistes d’alors (la mutuelle « Le travail » de la vieille CGT) pour donner corps à un système que le 
monde entier nous envie : la sécu (basée sur les cotisations sociales qui ouvrent des droits collectifs 
aux salariés) 
 
Début 1944, le gouvernement provisoire français à Alger refusa d’abord d’incorporer dans son pro-
gramme l’idée de la Sécurité Sociale*. 
 
Puis la référence à la sécurité sociale apparaît dans le programme « Les jours Heureux » du Conseil 
National de la Résistance. 
 
En 1945 le rapport de force favorable aux idées de progrès que véhiculaient les organisations du mou-
vement ouvrier imposa la sécurité sociale. Il est vrai que le patronat français qui avait abondamment 
collaboré avec le REICH (Bizness is bizness) eut peu de marge de manœuvre pour faire entendre sa 
voix. 
 
« Cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins », voilà la devise de la Sécurité Sociale de 1945. 
La Sécu, c’est un système d’assurance collective intergénérationnelle qui garantit le salaire différé en 
cas de maladie, d’accident du travail, pour la retraite ainsi que les allocations familles.  
 
La retraite fait partie de la Sécurité Sociale ! En s’attaquant au système de retraites comme aux coti-
sations, le gouvernement MACRON/PHILIPPE à la solde des banques fait d’une pierre, deux coups. 
Il prépare le champ de la retraite par capitalisation et il fragilise encore la Sécurité Sociale. 
 
(*Les 88 articles qui fondèrent la sécurité sociale ont été écrit s par notre camarade Georges Buisson qui avait écrit  l’avant projet complet 
d’ordonnance.                    JDO) 
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UD FO 37 
 

Retrouvez albums, vidéos, photos, tracts, 
résolutions, déclarations, informations, 

sur le site de l’UD FO37 :  
 

http://37.force-ouvriere.org 
 

Réseaux sociaux : 
 

https://twitter.com/
FORCEOUVRIERE37 

 
https://www.facebook.com/udfo37 

 
Adresse postale U.D. F.O. 37:  

Maison des syndicats,  
La Camusière, 

18, rue de l’Oiselet   
37550 Saint-Avertin. 

 
Téléphone : 02 47 38 54 43        
Télécopie : 02 47 37 91 00  

                                                                              

Courriel : udfo37@force-ouvriere.fr 
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« Retraites universelles » : 
 

Calendrier prévu  
par le gouvernement  

 
Avril 2018 – Décembre 2018 : discussions avec 
les organisations syndicales à partir du document 
intitulé « Vers un système universel de retraites ». 

 

Décembre 2018 – Juin 2019 : processus législatif. 

 

Juillet-août 2019 : adoption de la « réforme ». 

Rien n’est joué ! Nous pouvons faire reculer ce 

gouvernement. Les salariés ne veulent pas moins 

de retraite ! C’est pourquoi la CGT FO ne dé-

sarme pas et appelle avec la CGT, Sud solidaires, 

la FSU, et les organisations de jeunesse à la grève 

et à la manifestation  le 9 Octobre contre la ré-

forme systémique des retraites, pour le maintien 

des régimes de retraites (régime général, régimes 

spéciaux, régimes complémentaires , du code des 

pensions civiles et militaires...). 

Non à un système à points et par capitalisation;  

Oui à un régime de 

retraites par réparti-

tions à prestations 

définies ; maintien de 

tous les régimes 

particuliers ! 

Et vive le droit à vivre 
sa retraite digne-
ment ! 
JDO 

Exemples : Aujourd’hui : 
Après la réforme  

MACRON: 
 

commentaires 

Retraite d’un employé 
du secteur privé 

Depuis 1993 elle se cal-
cule sur les 25 meilleures 
années. ( avant  1993 et la 
réforme Balladur le calcul 
s’établissait sur les 10 
meilleures années) 

Le calcul se ferait sur 
toute la carrière entière 

Si le calcul se fait sur 
toute la carrière, mé-
caniquement le mon-
tant de la retraite sera 
moins élevée compte 
tenu de la situation de 
l’emploi et des salaires 

La pension d’un fonc-
tionnaire 

Le calcul de sa pension se 
fait sur ses six derniers 
mois de traitements 

Le calcul de sa pension 
se ferait sur la carrière 
entière. 

Chute drastique de la 
pension / coup porté 
aux statuts des fonc-
tionnaires 

La retraite d’un cadre 
du secteur privé 

Avec les complémen-
taires ARRCO AGIRC un 
cadre cotise 8 fois plus 
qu’un régime de base. 
Plafond de salaire pris en 
compte 26 500 euros. Ce 
qui lui permet de doubler 
sa retraite 

Le plafond de retraite 
serait de 10 000 €… Soit 
16 500 € de moins 
qu’aujourd’hui. 
(Cela au nom de l’égali-
té et de la liberté de 
chacun sans doute) 

Que pourrait faire un 
cadre si cette réforme 
advenait pour tenter 
de conserver une re-
traite équivalente. S’en 
remettre à la capitali-
sation… Ce système ne 
garantit pas la re-
traite.  

Vers la retraite des morts ! 


