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Les élections professionnelles sont toujours l’oc-

casion de faire connaître nos positions. Le 6 dé-
cembre, l’ensemble des fonctionnaires, dans les 
trois versants de la fonction publique, voteront 
pour élire leur représentants . 
Force Ouvrière a toujours montré son attache-
ment indéfectible au Services public qui contribue 
au fondement de la République Sociale. 
 

« Pas de République sans Service Public » 
 
Aujourd’hui, nous sommes face à un gouverne-
ment qui ne fait pas mystère de ses intentions 
politiques : toujours plus de flexibilité, de précari-
té, de dégradation des conditions de travail, de 
pression sur les rémunérations pour les salariés. 
 
Mais ce sont aussi les attaques pour mettre en 
coupe réglée tous les services publics, avec les 

pratiques de baisse ou de restriction budgétaire, 
de restructuration permanente des services. 
 

Dans cette dynamique mortifère pour les fonc-
tionnaires, pour la République, pour l’ensemble 
des salariés, le projet central, déterminant, qui 
concentre en lui-même toutes les attaques ainsi 
que tous les coups portés à la classe ouvrière, 
c’est l’offensive contre tous les régimes de re-
traites, (régime général, régime spéciaux, régimes 
complémentaires) et contre le code des pensions 
civiles et militaires.  
 

« Cette réforme des retraites n’est pas une 
énième réforme de plus, mais la mère de toutes 

les contre-réformes. » 
 
C’est à la fois une attaque contre le salaire différé 
(cf. l’intervention d’Yves Héricier FO CNAV en P4) 
et une attaque contre la sécurité sociale que ce 
gouvernement voudrait définitivement étatiser 
pour mieux la privatiser par la suite./suite p2../ 

Grégoire Hamelin 
S.G. UD FO 37 
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«La Gazette Syndicale nouvelle formule» 
La lettre d’information et d’éducation syndicale de l’Union Départementale CGT-FORCE OUVRIERE d’Indre et Loire 
C’est avant tout le 4 pages destiné à l’actualité des syndicats FO et de nos militants 

Envoyer vos photos, tracts, dessins, contributions, points de vue... À : lagazettesyndicale@gmail.com 
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Comité Général de l’UD FO37 

Vendredi 19 octobre 2018 : 

Lancement de la campagne FO pour les 
élections dans la fonction publique ! 

 

Christian GROLIER, Secrétaire Général  

de la Fédération Général des Fonctionnaires FO 

et membre de la commission exécutive confédérale 

répond aux 300 délégués et militants présents. 

(retrouvez son intervention est sur le site FO 37 

  

L’EDITO 
 

VOTER FO c’est 
défendre le Service 
Public, la Sécurité 
Sociale, le statut des 
fonctionnaires et les 
droits collectifs!  

Les secrétaires Généraux des UD FO 36 et 45 
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«La Gazette Syndicale nouvelle formule» 
La lettre d’information et d’éducation syndicale de l’Union Départementale CGT-FORCE OUVRIERE d’Indre et Loire 
C’est avant tout le 4 pages destiné à l’actualité des syndicats FO et de nos militants 

Envoyer vos photos, tracts, dessins, contributions, points de vue... À : lagazettesyndicale@gmail.com 

Christian GROLIER  l’a dit clairement lors 
de notre comité Général –et vous pouvez 
écouter l’intégralité de son intervention 
sur le site de l’UD– le commis des banques 
MACRON, promu par les investisseurs  
que sont  les assurances, les banques etc... 
pendant sa campagne électorale est tenu 
maintenant, comme président de la répu-
blique, de renvoyer l’ascenseur à ses sou-
tiens. 
 
Et c’est ce qu’il fait ce président, il rend la 
monnaie de sa pièce en encourageant le 
recrutement de personnes contractuelles, 
en attaquant le statut des fonctionnaires 
(comme à la SNCF où le statut des chemi-
nots est appelé à disparaître dixit PEPY), il 
fragilise l’ensemble des services  publics . 
 
Avec le projet de refonte systémique des 
retraites c’est aussi au statut général de 
l’ensemble de la fonction publique que le 
président MACRON s’attaque. Car en 
fragilisant le statut il met en question 
toutes les garanties collectives des fonc-
tionnaires et par là même le fonctionne-
ment des services publics. 
 
Or, sans statut il n’ y aurait plus de fonc-
tionnaire mais également plus de fonction 
publique. Et si il n’y avait plus de fonction 
publique le principe égalitaire républicain 
serait remis en question. 
 
Oui nous voyons se dessiner clairement 
les actions et  objectifs de privatisation de 
pans entiers de services publics ( y com-
pris la police) du Gouvernement MACRON
-PHILIPPE. 
Tout cela est parfaitement inacceptable et 
seul un mouvement de grève de l’en-
semble de la classe ouvrière pourrait 
stopper l’ensemble des attaques de ce 
gouvernement.  
 
Que ce soit sur le dossier de l’assurance 
chômage ou sur le dossier des retraites, 
FO n’entend pas se faire dicter ses posi-
tions, clairement définies lors du dernier 
congrès ; c’est le sens de l’appel du comité 
général (ci-contre) , résumé ainsi : 
 
« Maintien du régime de retraite par ré-
partition, des régimes spéciaux et du code 
des pensions civils et militaires. Non à un 
régime universel par points. Il n’y a rien à 
négocier ou à discuter dans ce cadre » 
 
Nous avons, avec la campagne électorale 
dans la fonction publique, l’occasion de 
faire valoir nos positions. Déjà des milliers 
de tracts ont été distribués dans la territo-
riale, à l’hôpital et L’UD y contribue et 
prend sa part pour appuyer ses syndicats
(ndlr des listes FO en notable augmenta-
tion par rapport à 2014). 
Pour nous, c’est clair, ces élections s’ins-
crivent dans la construction du rapport de 
force. 
Pour la défense de la République Sociale, 
pour la défense du Service Public et des 
statuts, en avant FO dans la fonction pu-
blique !!!  

L’EDITO (suite) L’ADRESSE DU COMITE GENERAL  

DE L’UNION DEPARTEMANTALE DES SYNDICATS FO 

A TOUS LES SALARIES D’INDRE ET LOIRE : 

Grève interpro du 9 octobre : 3500 personnes manifestent à TOURS 

Succès patent pour la grève et la manifestation du 9 
octobre à l’appel de la CGT, FO, SUD, FSU (du bout 
de la langue) qui eut pu le prévoir? Notre cortège  
coloré et dynamique reprenant gaiement le slogan 
« retraites par points retraites sans fin on en veut 
point ». Oui les syndicats ne désarment pas malgré 
l’offensive sans précédent contre les acquis de 1936 
et de 1945. Si le gouvernement a d’ores et déjà 
repoussé de 3 mois les échéances pour ce qui est de 
la liquidation des régimes de retraites , il ne renonce 
pour l’instant à rien… A suivre... 
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Maintenant que notre président de la République s’est définitivement prononcé pour le prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source, dès le 1er jan-

vier 2019, la rédaction de votre Gazette préférée a voulu avoir l’avis des camarades des finances publiques sur cette réforme. 

 

Gilles LAVERGNE a fraternellement accepté de répondre à nos questions et nous tenons à l’en remercier. 

 

La GZT: Gilles, pourrais-tu nous dire à quoi sert cette réforme ? 

 

Gilles : « Aujourd’hui, le recouvrement de l’impôt sur le revenu est supérieur à 99 %. Donc ce que je peux dire c’est que cette ré-

forme n’est pas là pour améliorer ce taux de recouvrement qui est déjà excellent. » 

 

La GZT : Si ce n’est pas pour améliorer le taux de recouvrement, alors c’est pour faire des économies en diminuant les effec-

tifs ? 

Gilles : « C’est une hypothèse qui se tient et ce que dit notre syndicat depuis des années, c'est avant tout un choix budgétaire. De-

puis 2009 dans le département nous avons perdu 185 postes, une vingtaine par an sur un effectif aujourd’hui de 750 agents envi-

ron, et cette hémorragie devrait se poursuivre et s'amplifier en 2019 et les années suivantes !!! Mais à vrai dire ce n’est pas dû à la 

baisse des effectifs, c’est un élément qui nous préoccupe fortement avec pour conséquence le service public qui se dégrade voire 

disparaît. c’est d’ailleurs une autre de nos inquiétudes. Notre direction a décidé de fermer des services délocalisés dans certaines 

zones dites « rurales » à LOCHES ou à CHINON au prétexte que les contribuables ont à leur disposition des services numériques de plus en plus efficients. 

Or, malgré les services en ligne, force est de constater que les usagers ont besoin de nous rencontrer physiquement pour régler des situations complexes, 

financières et humaines. » 

 

La GZT : J’ai en effet pu me rendre compte qu’il y a du monde à l’accueil de Tours. 

 

 Gilles : « Au-delà de la numérisation de nos services, se pose la question des zones non ou mal desservies en réseau. Des personnes qui ne savent pas se 

servir de ces outils. De la difficulté que peuvent rencontrer certains de nos usagers à expliquer leur problématique via internet.  

Aujourd’hui, si elles veulent voir un agent des finances, il leur faudra faire plus de kilomètres et attendre plus longtemps. Quand on aime son boulot, quand 

on est attaché au service public, c’est un crève-cœur que de voir nos services se dégrader. » 

 

La GZT : En effet, je comprends… Cette dégradation des services risque-t-elle d’avoir d’autres conséquences fâcheuses? 

 

Gilles : « Je t’expliquais que le taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu était supérieur à 99 %. En confiant ce recouvrement aux entreprises elles-

mêmes, le risque est de le dégrader. Ce qui me fait dire ça c’est qu’aujourd’hui des entreprises en difficultés sont dans l’incapacité de payer certains de 

leurs impôts, charges et taxes, alors j’imagine que ces mêmes entreprises auront les mêmes difficultés à reverser l’impôt sur le revenu prélevé sur la fiche de 

paye. Bref, aujourd’hui je suis dans l’incapacité de te dire comment cette situation sera gérée, car en interne, le discours qu’on nous tient est celui d’un 

monde où ce genre de choses ne pourra jamais se produire... » 

 

Ce mot de la fin n’est pas fait pour nous rassurer. Un retour à « l’ancien monde » (genre ancien régime) celui des fermiers généraux en somme et si le 

recouvrement de l’impôt sur le revenu baisse, cela veut sans doute dire que l’impôt de ceux qui payent risque d’augmenter pour récupérer la perte. À 

suivre donc et bon courage à nos camarades des finances qui continuent la lutte pour préserver la qualité de notre service public !  

Propos recueillis par Philippe OLIVEIRA 

RESISTER REVENDIQUER RECONQUERIR                                                     
En Indre et Loire distribution de milliers de tracts pour les élections professionnelles                                     

dans les trois versants de la fonction publique !            

L’interview de  la GAZETTE : Gilles LAVERGNE, secrétaire du syndicat FO DGFIP 37 

Impôt sur le revenu et prélèvement à la source : 
 ce que cache la réforme. 

Gilles LAVERGNE  
 FO DGFIP37 

Mercredi 7 novembre 2018 
Campagne pour les Elections Professionnelles dans  

les trois versants de la fonction publique 
 

ALERTE :fonction publique et services publics en danger : 
 

Réunion d’information et de mobilisation 

Meeting public mercredi 7 novembre à 16H00 
(Maison des syndicats, 18 rue de l’oiselet Saint Avertin) 

 
Retrouvez tout le programme de la journée et nos intervenants sur le site de 

l’UD FO 37 (http://37.force-ouvriere.org) 
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Non à la réforme systémique des retraites ! 

4 

UD FO 37 
 

  Retrouvez albums, vidéos, photos, 
tracts, résolutions, déclarations, informa-

tions, sur le site de l’UD FO37 :  
 

http://37.force-ouvrier.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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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 ! 

Le CCN condamne « la volonté d’annihiler 

la solidarité que représente le régime par 

répartition pour le remplacer par un sys-

tème individualisé …/…qui aggravera les 

inégalités car la retraite par points c’est le 

travail sans fin ». 
Une nouvelle fois, le 18 octobre à l ‘appel de l’intersyndicale pour défende leur pouvoir d’achat et le 
régime de retraite de solidarité intergénérationnelle par répartition, les retraités étaient dan la rue ! 

Retraites : extrait de la résolution du 
CCN FO des 26 et 27 septembre 2018 

300 militants des syndicats FO réunis par le comité général de leur union départementale ! 

D i x - h u i t  i n t e r v e n t i o n s  à  l a  t r i b u n e  :   

Grégoire HAMELIN (UDFO37), Yves HERICIER (CNAV), Gilles LAVERGNE (DGFIP), Jean-Dominique AUDBERT (SDAS), Gaëtane GROSBOIS (POLE EMPLOI), Mu-

riel NAVARRO (SNLC), Louis VINCINAUX (SNCF), Jean Marc BOUCHET (UDR/AFPA), François NGUYEN (FO IDEF) Gilles MOHR (UDR), Christophe BODIN 

(METAUX SKF) Alain JOUANNET (UDR), Christian GABORIT (la poste), Jacky CHAUVIERE (METAUX MECACHROME), Edwige MIRALA et Patrick MAGNON 

(CHRU TOURS), Delphine VOISIN (SANTE PRIVE), Frédéric BISHOP (METAUX SKF), Yvan MOQUETTE (SNUDI), Christian GROLIER Secrétaire Général de la 

Fédération Générale des Fonctionnaires FO. 

En 1993, en 

catimini du-

rant l’été, la 

réforme 

BALLADUR 

fait passer de 

10 années à 

25 les meil-

leures années 

retenues pour 

le calcul de la 

retraite. 

 

C’est une 

baisse de 

31% pour 

certaines 

pensions en 

particulier les plus petites. 

 

Puis contre-réforme de 2003 : 37,5 années pour 

les fonctionnaires puis 40, enfin 42 ans pour tout 

le monde… Aujourd’hui l’harmonisation affi-

chée c’est la dégradation pour tout le monde ! 

 

2010 report de l’âge de départ à 62 ans pour tous 

et taux plein à 67 ans ! 

 

Tout cela c’est l’application du programme de la 

banque mondiale dont le modèle est une retraite 

de base (de subsistance ndlr) financée par les 

cotisations ou l’impôt le complément devrait être 

épargne et fond de pensions. 

 

Oui depuis des années tous les gouvernements 

s’en prennent à nos retraites et aujourd’hui un 

président banquier qui dit qu’en traversant la 

rue on trouve un travail, qui dit que « si on arrê-

tait de se plaindre tout irait mieux » serait pour 

plus d’harmonisation , plus d’équité… Qui peut 

croire cela ? 

 

Alors le régime par points ?  

 

Individualisation, chacun gérant son capital 

points, plus de référence à l’âge, au nombres 

d’années de cotisations..? Ce serait la fin des 

références qui permettent l’attribution du mini-

mum contributif qui permet à presque 5 millions 

de personnes de percevoir le minimum vieillesse 

(700 euros). 

 

Ce ne serait plus la référence aux six derniers 

mois, aux 25 meilleures années (et encore moins 

aux dix meilleures années), ce serait le calcul sur 

toute la carrière ! 

Ce serait un mécanisme qui baisserait les pen-

sions, en particulier celles des salariés qui ont eu 

une carrière disconti-

nue (chômage mala-

die)… De graves 

inquiétudes donc 

pour les avantages 

solidarité : chômage 

trimestres, mères de 

famille, maladie…    

Et enfin, aucune visibilité sur la retraite à venir, 

c’est un régime « à prestations non définies » 

voilà ce que ça veut dire. 

 

Un exemple vous avez un salaire de 2000 euros, 

un prélèvement à 28% (c’est ce que dit le mi-

nistre DELEVOYE) on vous prélève 560 euros 

Si le point vaut 56 euros, on vous accorde 10 

points. 

Mais attention, « le régime est en difficulté, il y a 

trop de retraités » et que sais-je encore, alors on 

augmente la valeur du point. On fixe sa valeur 

d’achat à 60 euros : conséquemment on n’accor-

dera plus que 9,3 points. 

C’est la première arnaque !  

 

Autre exemple : pour un départ à la retraite 

cette fois. Vous avez 62 ans et vous avez accumu-

lé 1000 points. La valeur du prix du point au 

moment de la liquida-

tion est fixé à 1 euro. 

Vous pensez légitime-

ment toucher 1000 

euros. Vous avez bien 

compris : le point de 

retraite à une valeur 

différente au moment de l’achat (vie active) et au 

moment de la liquidation (départ en retraite)… 

 

Mais ce n’est pas tout « il y a la crise du système 

bancaire », « un grave défi économique à rele-

ver »… Alors on ne peut plus payer nos chers 

retraités… Alors le point de retraite doit baisser 

à 0,80 par exemple… Au 

lieu des mille euros atten-

dus, vous ne toucherez 

plus que 800 euros ! 

 

C’est la seconde arnaque! 

 

C’est tout l’avantage de ce 

système : pouvoir baisser les pensions pour 

«équilibrer le régime» comme ils disent de ma-

nière discrète « sans avoir recours à l’âge de 

départ, au nombre d’années de cotisations, para-

mètres délicats à manipuler par les gouvernants ». 

 

C’est ce qu’on trouve écrit dans un document de 

la sécurité sociale. 

Et il y a bien sûr les régimes spéciaux, les pen-

sions de fonctionnaires, les retraites de rever-

sions…  

Alors tous les éléments objectifs sont réunis pour 

aller jusqu’au bout de ce que nous avons fait en  

1995 (plan Juppé), 2003, 2010 

 

Pour la démocratie dans le syndicat, par la dé-

termination dans l’action par la grève et la mani-

festation ! Vive la CGT FO ! 

Yves HERICIER de la Caisse  
Nationale d’Assurance Vieillesse  

(CNAV) 

L’intervention de Yves HERICIER 
salarié de la C.N.A.V sur les retraites 

lors du Comité Général de l’UD FO 37. 

Retrouvez sur notre site l’intégralité de 
l’intervention de Christian Grolier filmée 
par notre camarade Philippe OLIVEIRA  

Philippe OLIVEIRA  
et sa Caméra 


