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Mes chers camarades, 

 

Depuis un an, les propos volontairement flous 

tenus sur les ondes au sujet d’une  « énième » 

réforme des retraites  dissimulent mal la volonté 

du gouvernement d’engager, à la hussarde, un 

plan de  refonte systémique de l’ensemble des 

régimes des retraites des salariés du pays. 

 

Le CCN (le parlement de FO)  réuni les 27 et 28 

mars 2019  reprenant in extenso les résolutions 

du congrès de Lille a donné, en mandatant le 

bureau confédéral,  feuille de route à l’ensemble 

de  l’organisation  pour construire le rapport de 

force et  faire reculer ce gouvernement  dans sa 

volonté d’engager une reforme systémique  des 

régimes de retraites *. 

 

Parlons clair : il ne s’agit pas d’une « énième » 

contre-réforme qui viendrait rogner le montant 

des pensions, augmentant le nombre de tri-

mestres ou/et repoussant encore l'âge légal de 

départ à la retraite ( ce qui est déjà en soit énorme 

et inadmissible !), non... 

 

Il s ’agit  de mettre à bas le système de solidarité 

transgénérationnel de retraite par répartition en 

fusionnant 42 régimes de retraites dans un unique 

régime « universel » de retraite par points.  

 
Dans ce nouveau système, ce serait le nombre de 

points acquis tout au long d’une carrière qui dé-

terminerait le montant d’une pension.  

 

 Le point acheté pendant les années de labeur  du 

salarié n’aurait pas de valeur équivalente au mo-

ment où celui-ci ferait valoir ses droits à la re-

traite , alors ? 

François FILLON, alors candidat à la dernière prési-

dentielle avait déclaré au sujet de la retraite par 

points : « ça ne permet qu'une chose, qu'aucun 

homme politique n'avoue : faire baisser chaque 

année la valeur du point et donc de diminuer le 

niveau des pensions » 

 

Selon notre confédération, les pensions chute-

raient de 25% !!! Le taux de remplacement assuré 

par la première pension passerait de 73% à 53% 

du dernier salaire versé, du jamais vu !!!  

 

La commission administrative de l’Union des 

syndicats FO d'Indre et Loire  en amont des réso-

lutions du CCN des 27 et 28 mars 2019* avait 

décidé de lancer une campagne d’information sur 

la totalité des enjeux que constitue cette réforme. 

 
A l’heure où FO quitte les concertations avec le 

HCRR Delevoye sur les retraites, pour l’UD l’ur-

gence est de relayer partout les informations de 

cette campagne dans les entreprises, les adminis-

trations, en organisant des  réunions d’informa-

tions syndicales, des tournées  de services, des AG  

pour préparer le rapport de force interprofession-

nel et la grève, seule manière de faire reculer ce 

gouvernement. 

 
Vive la CGT FO ! 

*P2 voir résolution sur les retraites du CCN du 27 et 28 mars 2019 
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Comité Confédéral National FO du 27 et 28 mars 2019   
Faire valoir les résolutions du Congrès de Lille ! 

NON à LA REFORME SYSTEMIQUE DES REGIMES DE RETRAITES ! 

L’EDITO 
Tous à la réunion  

d’information et de mobilisation 
sur les retraites ! 

Maison des syndicats salle 100 
Le 25 avril 2019 accueil à partir de 16h30 

Grégoire Hamelin 
S.G. UD FO 37 

Abrogation de la loi anti-manifestation  ! 
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 2 Affiche « Ca suffit ! » réalisée par nos camarades de  FO MECACHROME  et bricolée par la GAZETTE 2 

 

« Le CCN affirme la détermination de FO à défendre la retraite par répartition garante 

de la solidarité intergénérationnelle telle que fondée sur le régime général et les régimes 

complémentaires, les régimes particuliers existants, le code des pensions civiles et mili-

taires de retraites. 

 

 C’est pourquoi le CCN réaffirme l’opposition de FO à un régime universel par points 

remettant en cause les régimes particuliers, le calcul des droits à pensions sur les annuités 

et les meilleures années de la carrière, et ouvrant la porte à un régime a minima et à la 

capitalisation individuelle pour ceux qui en auront les moyens.  

 

Le CCN rejette toute tentative du gouvernement de reculer encore l’âge de départ à la 

retraite, comme il dénonce et rejette toute volonté du gouvernement d’allonger la durée 

d’activité ou d’inciter à retarder l’âge de départ, soi-disant pour financer la dépendance. 

Le CCN rappelle que ce risque doit être pris en charge par la sécurité sociale et financé 

par une cotisation sur l’ensemble des revenus, y compris ceux des capitaux.  

 

Le CCN n’est nullement dupe de l’opération dite de concertation engagée par le gouverne-

ment pour tenter d’associer les organisations syndicales à son projet. FO ne sera la cau-

tion d’aucune remise en cause des droits à la retraite. C’est pourquoi le CCN mandate le 

Bureau confédéral pour exiger du Premier ministre qu’il mette fin à la concertation, pu-

blie son projet et entende les revendications de la confédération. Si le gouvernement re-

fuse, la Confédération quittera les concertations.  

 

Le CCN mandate le BC et la CE pour lancer une campagne  d’information nationale en 

direction des salariés pour les informer des enjeux, des positions et revendications de 

Force Ouvrière . 

 

Cette campagne d’information et de mobilisation, à l’initiative des syndicats FO, aura 

pour point d’orgue un rassemblement national en juin ou septembre en fonction du calen-

drier gouvernemental, dans l’objectif de préparer le rapport de force interprofessionnel 

et, si nécessaire, la grève pour défendre les retraites et mettre en échec le projet gouverne-

mental.  

 

Le CCN mandate le Bureau Confédéral pour informer toutes les confédérations de cette 

initiative et de ses objectifs ». 

Extrait des résolutions du CCN du 27 et 28 mars 2019  
 LES RETRAITES 

 28 ans de contre réformes des retraites.  
Un seul axe : 

Recul des droits des retraités et Recul 
des droits à la retraite 

1993 « Réforme BALLADUR » :  
Allongement progressif de la durée de cotisations pour 
pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein. La durée de 
cotisation passe de de 37,5 années à 40 années entre 1994 
et 2003.  
Le calcul de la retraite pour une retraite à taux plein s’effec-
tue sur les 25 meilleures années au lieu des dix meilleures 
années avant 1993.  
Indexation des pensions sur les prix plutôt que sur les sa-
laires. 
 

1995 « Plan Juppé » : 
Tentative de remise en cause des régimes spéciaux. La grève 
pour la défense de la sécurité sociale et des régimes spé-
ciaux pendant un mois fait reculer sur les retraites le gou-
vernement d’alors.  
 

2003  « public privé » : 
Malgré une forte mobilisation des salariés du public comme 
du privé la durée de cotisation des fonctionnaires est ali-
gnée sur celle du privé :  40 annuités.  La loi (dite FILLON 
ministre du travail de l’époque) prévoit que la durée  de 
cotisations sera portée à 41 annuités en  2012, à 42 ans en 
2020. 
Il est en outre décidé que les pensions des fonctionnaires 
seront indexées (comme celles du privé) sur les prix et non 
plus sur les salaires. 
Les fonctionnaires conservent pour le calcul du montant de 
leur pension la référence aux dix meilleures années. 
 Mise en place du dispositif carrière longue qui permet un 
départ avant 60 ans pour les personnes ayant commencé à 
travailler très jeune, à condition d’une durée de cotisations 
de 40 à 42 ans. 
 

2008 « attaque des régimes spéciaux » : 
Des décrets allongent progressivement la  durée de cotisa-
tions de 37,5 à 40 annuités pour tous les régimes spéciaux.  
Augmentation de la durée de cotisations à 41 anuités pour 
2012. 
 

2010 « vers la retraite des morts » : 
Eric WOERTH ministre du travail relève l’âge légal de la 
retraite de de 60 à 62 ans pour le public comme pour le 
privé… La limite d'âge de travail pour pouvoir obtenir une 
retraite à taux plein passe de 65 à 67 ans 
 

2014 La loi TOURAINE :  
Marisol inscrit l’allongement  de la durée de cotisation dans 
la durée. La génération  née en 1958 et suivantes devront 
travailler plus longtemps comme la durée de cotisations est 
progressivement augmentée pour atteindre 43 ans en 2035. 
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En bref en vrac… Vie des syndicats… En bref en vrac… Vie des syndicats…. En bref en vrac … Vie 

 « Ce qu i  m an qu e l e  pl us à l ’ouv r i er ,  c ’e st  la  sc ien ce  de so n pro pre  m alh eur  »   Fernand Pelloutier 

Département d’indre et Loire la protection de l’enfance dans tous ses états ! 

Les retraités FO d’Indre et Loire se sont réunis le 30  janvier 

2019 en assemblée générale dans les locaux de la CAMU-

SIÈRE, présidée par notre camarade  Paul BARBIER membre 

du bureau de l’U.C.R.  Les  rapports de trésorerie ( Gérard 

Guérin ) et d’activité (Gilles MOHR ) ont été adoptés à l’una-

nimité. 

Grégoire HAMELIN invité comme secrétaire de l’UD 37 a tenu 

à souligner la place et l’importance de l’organisation des 

retraités dans un contexte d’attaque sans précédent des 

acquis sur les retraites ! 

A ce sujet, nos camarades se sont largement exprimés mais 

cette assemblée générale a aussi été l’occasion de rappeler 

notre histoire,  notre lutte permanente pour plus de justice 

sociale ! 

L’inquiétude patente des camarades au sujet de l’avenir  de 

la sécurité sociale et de la pérennité du système de retraite  

compte tenu des attaques gouvernementales n’a en rien 

entamé la combativité des retraités à Force Ouvrière !  

Pour nous,  pas question de laisser ce gouvernement ruiner 

70 ans de conquêtes sociales !  

En particulier nous revendiquons :  

• L’augmentation et la revalorisation des pensions  et 

son indexation sur les salaires;  

• Le rattrapage des pertes subies depuis 2014; 

• La pension minimale à hauteur du SMIC pour une 

carrière complète; 

• La prise en charge de la perte d’autonomie  à 100% 

par la sécurité sociale….ETC 

Une motion a été adoptée a l’unanimité à l’issue de  l’assem-

blée générale. 

                               Le  secrétaire de l’UDR FO 37 Gilles MOHR 

Pour clôturer cette année anniversaire de l’UD 37 Force Ouvrière, la rédaction de la 

Gazette a souhaité vous offrir le portrait  d’une jeune militante. 

 C’est dans le cortège de la mobilisation du 14 décembre 

dernier que Ségolène, secrétaire du SPASEEN FO 

(personnels administratifs de l’éducation nationale), a 

accepté notre interview. 

C’est un drapeau FO à la main que Ségolène a commen-

cé par nous décrire son parcours. Depuis 1999 elle tra-

vaille à l’éducation nationale dans un service de res-

sources humaines. Elle a l’habitude de côtoyer les repré-

sentants du personnel compte tenu de ses fonctions. 

Cette proximité l’a sensibilisée aux problématiques 

rencontrées par le personnel mais par souci déontolo-

gique, elle n’a franchi le pas de la syndicalisation qu’en 

2015. 

Et là, tout était à construire, puisqu’elle ne se voyait pas 

rejoindre des organisations syndicales qui ne correspon-

daient ni à ses valeurs, ni aux personnes avec qui elle pouvait avoir de l’affinité. 

C’est donc avec l’aide des camarades FO du SNUDI (syndicat des instituteurs) et des 

camarades du SNFOLC (enseignants des lycées et collège), et avec le soutien de l’UD 37 

qu’elle a pu monter le SPASEEN. 

Dès lors, d’années en années, à force d’être elle-même, authentique et obstinée, elle en est 

arrivée à constituer une équipe et à gagner du terrain électoral. 

Ce n’est pas facile tous les jours, toutes les luttes ne se transforment pas systématique-

ment en victoires, mais l’humilité dégagée par Ségolène n’a de mesure que son obstina-

tion tranquille à améliorer les conditions de travail de ses collègues.  

Son sourire et son parlé franc participent sans conteste à entretenir l’espoir de cette lutte 

finale promise dans la chanson.                                  

       Philippe OIVEIRA 

Ségolène une figure militante  

au sein de l’UD FO 37 

…/… suite 70ème anniversaire de l’UD FO 37 - 
 Portrait d’une jeune militante. 

L’UDR FO37 a organisé avec les syndicats de retraités 
CGT, CFTC, Solidaires, FSU,  UNSA,  le jeudi 11 avril  
une  manifestation pour faire valoir les revendications 
des retraités  !  
600 manifestants ont défilé et revendiqué à Tours  

Tous derrière Jean-Gérard PAUMIER 
président du Conseil Départemental 
d’Indre et Loire,  les conseillers départe-
mentaux de tous bords ont voté en dé-
cembre 2018 un vaste plan de redéploie-
ment /restructuration  des associations 
habilitées en protection de l’enfance ! De la 
casse sociale en perspective ce que le SDAS 
FO 37 refuse obstinément !  

Le spectre d’un vaste plan social reste  
d’actualité même si, suite à la grève et à la 
mobilisation à l’appel de notre syndicat 
largement représenté et majoritaire dans le 
secteur, le conseil départemental garde 
pour l’instant ses projets dissimulés dans 
ses cartons. 

Une AG de secteur est en principe prévue le 

23 avril 2019 nous communique le SDAS 

FO 37 ! 

Les personnels en grève rassemblés 
devant le conseil départemental 

En décembre 2018 les salariés du secteur 
social en grève et leurs syndicats avaient fait 
irruption dans la salle de délibération du 
conseil départemental d'Indre et Loire inter-
rompant les débats au sujet de la restructu-
ration du secteur de la protection de l’en-
fance.   
 

Maintien de tous les postes et 
de tous les emplois !! 

3 



4  

 4 
4 4 

  MOBILISATIONS, LES REUNIONS SYNDICALES ET  REVENDICATIVES / L’UNION DEPARTEMENTALE FO EN  ACTION 
 
 
 
 

  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 posta le  U.D.  F.O.  37 :  
Mai son de s syndi cat s  

La Camusi è re,  
18, rue  de l ’Oi selet    

37550 Sai nt -Avert i n.  
Téléphone :  02 47 38 54 43     
Télécopie  :  02 47 37 91 00   

 Courr ie l  :  udfo37@ force -ouvr ie re.f r 

Dernière Minute : 350 à 400 militants rassemblés le Samedi 13 avril 2019 à l’initiative de 10 organisations 
Pour la défense de la liberté de manifestation, pour le retrait de toutes les mesures liberticides et contre la répression 

gouvernementale. (article complet dans le prochain numéro de la gazette) 


