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Union Départementale des Syndicats

FORCE OUVRIERE
de Seine Maritime

tél : 02 35 70 26 40 / mail : udfo76@force-ouvriere.fr
Note 7 aux syndicats FO            16/12/19

Cher-e-s
camara
d
es, 

ON CONTINUE JUSQU’AU RETRAIT !
L’UD FO 76 apporte son soutien inconditionnel à tous ceux qui expriment le rejet de la retraite par points et tout
particulièrement aux grévistes depuis le 5 décembre et après.

L’UD FO 76 constate que le 1er ministre a confirmé toutes les régressions, à commencer par la fin de tous les
régimes de retraite :

_ Suppression du régime général pour les 18 millions de salariés du privé.

_ Suppression des 42 régimes dont le code des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires d’état.

_ Suppression de la cnracl pour les hospitaliers et territoriaux.

Le 1er ministre annonce la mise en œuvre au 1er janvier 2022 pour les nouveaux entrants sur le marché du travail
et précise : « à cette date, la réforme sera alors irréversible ».

Décryptage rapide et CONSEQUENCES :

_ Un recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans, et pire après, en fonction de l’espérance de vie (65,4 ans pour 
la génération 1980 et 66 ans pour celle née en 1990). L’âge moyen au départ à la retraite retraite de droit direct 
entrant pour la première fois au régime général est de 62,7 ans  en 2018. Pour beaucoup, 62 ans c’est déjà trop ! 
Et l’espérance de vie en bonne santé est aujourd’hui autour de 63 - 64 ans. 

_ 1 000 € pour tous ? Enfumage !
A la seule condition d’avoir une carrière complète. Donc en travaillant bien au-delà de 64 ans. Alors qu’aujourd’hui,
un salarié du privé au Smic pendant toute sa carrière perçoit déjà plus de 1 000 € avec sa complémentaire, où est
le progrès annoncé ?

_ La baisse du niveau des pensions et la réduction des prestations, puisque le système universel par points est
fondé sur le maintien de la part des dépenses des retraites à 14% du PIB au mieux. Le même gâteau, avec trois
millions de retraités en plus en 2025 !  
De plus le calcul se ferait sur la totalité de la carrière et non plus sur les 25 meilleures années, ce qui baisse
mécaniquement et de façon considérable le niveau de la pension.
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_ La fin de la gestion paritaire par les assurés sociaux des régimes de retraite, les organisations syndicales n’ayant
plus, comme seule prérogative, que de fixer la valeur du point dans l’objectif  d’équilibrer les comptes sous le
contrôle du parlement. Bref, le 1er ministre demande aux organisations syndicales de faire le sale boulot en les
intégrant à la gestion de la pénurie.

_ Une réduction des droits à pension pour les femmes ! Dans le système actuel, les mères disposent de trimestres
supplémentaires pour compléter leur carrière. Les 8 trimestres par enfant (dans le privé) et 4 trimestres (dans le
public) supprimés et remplacés par un bonus de 5%. Le bénéficiaire serait choisi dans le couple, pénalisant encore
plus la femme. C’est une perte de 9,09% pour une mère d’un enfant et de 17,21% pour une mère de deux enfants.
Elles devraient d’abord travailler plus longtemps pour atteindre une retraite à taux plein !

_ Un taux de réversion réduit et reculé à 62 ans au lieu de 55 dans les régimes de base et sans condition d’âge
pour les fonctionnaires. Et la fin des pensions de réversion pour tous les divorcés. Aujourd’hui, 4,4 millions touchent
une réversion dont 93% de femmes. 

_ La mise en place d’un système qui aggrave la précarité et l’entérine comme situation normale.  Aujourd’hui 87% 
des embauches se font en CDD et parmi ces CDD, 30% sont des CDD d’une journée !

_ Le 13 décembre, le ministre de l’Education nationale, a confirmé aux syndicats enseignants la suppression du
Code des Pensions civiles et la règle de calcul des pensions sur la base des 6 derniers m ois, ce qui conduirait à
une baisse du montant des pensions de plusieurs centaines d’euros par mois. Et comme ses prédécesseurs, le
gouvernement se refuse à toute augmentation en gelant le point d’indice des fonctionnaires. Et à terme, c’est le
statut des fonctionnaires qui est remis en cause.

_ Le 1er ministre oppose le niveau de la dépense publique. Mais, chaque année ce sont 140 milliards d’euro d’aides
publiques aux entreprises dont 40 milliards au titre du CICE, en crédit d’impôt doublé d’allégements de cotisations
sociales. Autant de recettes fiscales et sociales en moins, autant de difficultés supplémentaires pour la sécurité
sociale, pour nos retraites !

Inacceptable ! C’est ce qu’exprime l’immense majorité de la population, les salariés, les jeunes, les
privés d’emploi les retraités et les gilets jaunes lors des Assemblées générales et dans les  manifestations. Il est
temps que le gouvernement entende et prenne conscience de la situation explosive dont il est responsable. La
seule annonce à faire, c’est le retrait du projet.

Le gouvernement ne nous laisse pas le choix : amplifions la grève unie, sans interruption, jusqu’au retrait, comme
le font les salariés de la SNCF et de la RATP. C’est pourquoi les dockers du Havre et de Marseille ont décidé de
cesser le travail et de bloquer les ports. C’est pourquoi les électriciens et gaziers, par la grève et les piquets de
grève bloquent nombre de sites, de même dans les transports.

Le combat engagé dans l’Education nationale ne fait que s’amplifier. La grève s’installe et se propage. 

Dans  ces  conditions,  l’Union  Départementale  FORCE  OUVRIERE  de  Seine  Maritime  confirme  avec  la
confédération l’exigence du retrait du projet de retraite par points du gouvernement.

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE de Seine Maritime appelle tous les salariés à se réunir sur leur lieu
de travail, à reconduire, élargir la grève !

Elle appelle les salariés, chômeurs, retraités, jeunes et citoyens opposés à la réforme à participer massivement aux
manifestations qui auront lieu mardi 17 décembre, avec toujours l’objectif d’ancrer la grève pour obtenir le retrait du
projet Macron / Philippe / Delevoye !

 Le Bureau départemental UD FO 76
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MANIFESTATIONS mardi 17 / 12
ROUEN 10 h30 Cours Clémenceau
LE HAVRE 10 h Franklin
DIEPPE 10 h gare SNCF
FECAMP 14 h 3 Henri Dunant

CR intersyndicale  FSU – Solidaires - CGT – FO du 13 12 19

Décisions :

JOURNEE du 17 Décembre 2019

MANIFESTATION          ROUEN 10h 30

PARCOURS prévu : 
Cours Clemenceau  Rue Gal Leclerc TEOR- place St Marc – passage devant le CHU – place St Hilaire – Boulingrin
– Yser -  Marne - Belges - quais jusqu’à la préfecture.

Ordre du cortège : FO – SOLIDAIRE – CGT – FSU – Gilets jaunes – Autres (CFDT/UNSA/CFTC/CGC….)

PRISE DE PAROLE : FO – SOLIDAIRE – CGT – FSU

15H ASSEMBLEE INTERPROFFESSIONNELLE DES GREVISTES   :  CONSEIL DU DEPARTEMENT – SALLE
ARNAUD BELTRAME – ENTRÉE COURS CLEMENCEAU

17h INTERSYNDICALE à Solidaires 

INITIATIVES A VENIR     :

MARDI 17 DÉCEMBRE AU MATIN
7h45 RDV interpro devant les lycées pour diffusion tract de l’inter OS educ + des cortèges partant des lycées pour
converger cours Clémenceau : Lycée SEMBAT à Sotteville / Lycée LES BRUYERES à Sotteville / Blaise PASCAL à
Rouen / FLAUBERT à Rouen / CORNEILLE à Rouen / St SAENS à Rouen / Jeanne d’Arc à Rouen

MERCREDI 18 DECEMBRE     : MATIN – AG du personnel partout
13h Départ groupé gare de SOTTEVILLE - Diffusion de tracts barrière de péage A13
 
JEUDI 19 DECEMBRE     : 6h Action interpro (lieu à déterminer)

___________________________________________
RAPPEL

Merci aux camarades FO d’arriver avant l’heure des rendez-vous des manifestations afin de distribuer le matériel 
nécessaire pour le cortège qui durera longtemps. Apportez vos drapeaux …
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