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Motion de l’assemblée des adhérents de l’UDR FO d’Indre et Loire 

 Les adhérents de l’UDR FO d’Indre et Loire réunis en assemblée générale le 30 janvier 
2019 ont discuté de la situation sociale dans notre pays et, en particulier, du sort réservé aux 
retraités. 
L’UDR FO 37 estime avec l’Union départementale que : 
  
« la colère sociale qui s’exprime dans le pays depuis plusieurs semaines à travers le mouvement et 
les mobilisations des « gilets jaunes », est totalement légitime et justifiée vis à vis de la situation 
que subissent l’ensemble des salariés actifs, retraités ou chômeurs ainsi que des jeunes.  
Depuis des semaines, ce gouvernement n’a cherché qu’à instrumentaliser cette colère ! » 

Ce mouvement met au grand jour ce que FO répète depuis déjà un moment :  

« À trop vouloir tirer sur la corde, elle finira par casser ». 
En effet, le Président de la République et son gouvernement ne cessent de multiplier les cadeaux 
aux plus riches en laissant à l’abandon les « derniers de cordée ». 

Ni la lettre aux français lançant le « grand débat national », ni les annonces de fin décembre 
n’apportent de solutions aux revendications. 

L’U.D.R. FO37 constate que les annonces concernant le grand débat à l’initiative du Président de la 
République nous indiquent que l’objectif est de ne pas répondre aux revendications. 
Ces annonces confirment au contraire qu’il s’agit d’accompagner et de faire accompagner les 
contres réformes qu’il entend imposer au pays dont celles des retraites mais pas seulement.  

L’U.D.R .FO37 ne s’inscrira, ni ne sera coorganisatrice du grand débat. Elle continuera à poursuivre 
son action de défense des retraités de manière libre et indépendante. 

L’U.D.R. FO37 invite tous ses adhérents et au-delà tous les retraités à continuer d’exiger : 

➢ l’annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités 

➢ la suppression de la CSG 

➢ la revalorisation des pensions, conformément au code de la sécurité sociale, à la hauteur de 
l’inflation soit 1,7 % pour 2018 

➢ le retour à l’indexation sur les salaires 

➢ le maintien de la pension de réversion selon les modes de calcul actuels 

➢ le rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire pour les parents isolés, veuf ou 
veuves n’ayant pas élevé seuls leurs enfants… 

L’U.D.R .FO37 avec la Confédération Force Ouvrière dit NON à tous système universel par point ! 
Elle répondra à tout appel à la mobilisation contre le projet Macron/Delevoy de liquidation de nos 
régimes de retraites. 

C’est sur ses bases que l’UDR FO37 participera à la manifestation du 31 janvier à l’initiative du 
groupe des 9 (UCR FO, UCR CGT, CFTC, Unir CFE/CGC, FSU, Solidaires, FGR FP, LSR, 
Ensemble et solidaires). De même elle répondra aux initiatives pour créer le rapport de force 
interprofessionnel et permettre la satisfaction des justes revendications. 



Défense du droit de manifester, NON à la répression !  
Avec la Confédération Force Ouvrière l’ UDR FO37 « s’oppose à toutes dispositions, fussent-elles 
annoncées par le gouvernement, portant atteinte au droit de manifester.  
Organisation pacifiste, démocratique et républicaine FO, rappelle que la liberté de manifester relève 
des droits fondamentaux, protégés en particulier par notre constitution et par l’OIT, Force Ouvrière 
condamne ses restrictions, sa répression, le fichage des manifestants et des syndicalistes.


