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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 6 aux syndicats FO            12/12/19 

 
 

Cher-e-s camarades,  

ON CONTINUE JUSQU’AU RETRAIT ! 

 

Après le 5 décembre, la première réplique a eu lieu le 10 décembre et la deuxième ce jour.  

En Seine Maritime, la détermination ne faiblit pas. 

Les manifestations sont puissantes : 7 000 Rouen / 5 000 Le Havre / 700 à Dieppe. 

 

Envoyez-nous tous vos commentaires et informations en votre possession. 

 

Le Bureau départemental UD FO 76 

 
 
intersyndicale 11-12-19 10H30 FSU – Solidaires - CGT – FO 

 
Rappel de plusieurs décisions concernant Rouen : 
 
Vendredi 13 : action interpro au rond-point de Madagascar, au bout du pont Flaubert, rive 
gauche. 
 
Samedi 14 :: diffusion commune du tract intersyndical  au centre commercial à Tourville. 
Rendez-vous devant DARTY à 15h. 
 
Intersyndicale vendredi 13/12 à 16H00 à la CGT. 
 
Lundi 16 – 12 : prévision de diffusion de tracts à 5 heures du matin !  (le lieu sera précisé). 
 
Mardi 17-12 : se préparer à manifester 10H30 cours Clemenceau 
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COMMUNIQUE FORCE OUVRIERE  
 

Renforcer et élargir dès maintenant la mobilisation ! 
 

 La confédération réunissait ce jour l’ensemble de ses fédérations nationales de tous les secteurs 
d’activité : métallurgie, automobile, aéronautique, chimie, raffineries, pharmacie, textile, agro-
alimentaire, grande distribution, restauration, agriculture, commerce, services à la personne, 
banque, assurances, organismes sociaux, intérim, livre, énergie (industries électriques et 
gazières), transports (route, urbain, SNCF, maritime, navigation, ports, aérien, aéroports…), 
environnement, bâtiment, travaux publics, poste et télécommunications, spectacle, presse et 
audiovisuel, santé, action sociale, fonction publique : Etat, collectivités territoriales, hospitalière, 
défense, préfectures, police, justice, pénitentiaire, finances, éducation nationale, enseignement, 
formation professionnelle. 
 
 Ayant pris connaissance et analysé la situation à la suite des déclarations du Premier ministre et 
de l’obstination du gouvernement à maintenir son projet de régime unique de retraite, elles ont 
décidé ensemble avec le bureau confédéral d’appeler leurs syndicats FO à organiser partout, 
chaque jour des assemblées générales dans les entreprises, services et administrations pour 
appeler à renforcer et élargir dès maintenant la mobilisation par la grève.  
 
Face à la rigidité du gouvernement et à la vaste campagne de communication trompeuse sur les 
réalités et conséquences du régime unique par points, il est nécessaire de poursuivre et reconduire 
partout où cela est possible la grève en perspective d’une mobilisation la plus massive et 
interprofessionnelle le mardi 17 décembre.  
 
La confédération décide de répondre dans les heures qui viennent précisément à toute contrevérité 
colportée.  
 
Encore une fois, le gouvernement doit comprendre que son projet est rejeté. 
 
L’heure doit être à l’ouverture de négociations sans préalable pour préserver, conforter et améliorer 
le système actuel de retraite et ses régimes.  

Paris, 12 décembre 2019 
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PRISE DE PAROLE FORCE OUVRIERE FIN DE MANIFESTATION  
FORCE OUVRIERE constate que le Premier ministre a confirmé essentiellement la volonté du gouvernement de 

mettre en place un régime unique par points supprimant l’ensemble du système existant et ses régimes. Il 

accélère même le calendrier législatif avec l’annonce d’un projet de loi en conseil des ministres le 22 janvier et 

sa présentation au parlement fin février.   

FO constate aussi que sur chacun des aspects des conséquences de ce régime, le premier ministre a confirmé la 

justesse des analyses qu’elle a exprimé publiquement sans relâche : le régime unique par points n’améliorera 

pas les droits mais les dégradera, du fait du passage au calcul sur les meilleures périodes de la vie active à 

l’obligation d’acheter des points tout au long de la vie active, y compris dans les périodes de bas salaire, de 

temps partiel, d’interruption de carrière.  

Les mesures annoncées sont en fait des compensations aux difficultés rencontrées par les salariés et souvent 

les salariées dans l’emploi mais qui existent aujourd’hui dans le système actuel avec le Fonds de solidarité 

vieillesse, financées par la CSG sur les revenus du patrimoine et non comme demain sur le recul de l’âge de la 

retraite.  

A ce sujet, FO constate que le premier ministre confirme la mise en place d’un âge d’équilibre à 64 ans, qui 

pénalisera par une décote (malus) celles et ceux qui voudront faire valoir leur droit à pension à 62 ans.  

FO constate que les plus impactées seraient encore les femmes et la jeunesse. 

Reculer l’âge de départ après 64 ans est porteur des plus grands dangers pour la santé des anciens d’une part 

et empêcherait les jeunes d’accéder à ces emplois libérés par les départs en retraite. 

C’est tout sauf des mesures justes. L’objectif non avoué est bien sûr l’individualisation contre le contrat social 

solidaire pour servir les banques et les fonds de pension. 

Cela va à l’encontre au demeurant de l’affichage de la plus grande liberté ! Cela va aussi à l’encontre de ce que 

l’on nous rappelle comme étant un engagement de campagne puisque la réforme ne devait ni conduire à de 

nouvelles économies sur les retraites ni reculer l’âge de départ !  

FO ne peut que déplorer et dénoncer que le projet soit de fait la marque d’une démission devant l’inéluctabilité 

des petits jobs (caissières à temps partiel, livreurs à vélo …), dans la mesure où plutôt que de combattre 

résolument le chômage et la précarité, le premier ministre explique qu’il faut adapter notre système de retraite 

« au nouveau visage de la précarité ».  

Incontestablement la mobilisation exceptionnelle et la grève engagée le 5 décembre conduisent le 

gouvernement à retarder l’application effective à la génération 1975 plutôt qu’à la génération 1963 comme 

initialement prévu.  

Pour FO cela ne peut que confirmer la nécessité de renforcer cette mobilisation.  

FO appelle l’ensemble des salariés du privé et du public à s’y associer. 

 FO le réaffirme, nous devons préserver notre système de retraite et ses régimes. Nous sommes prêts à négocier 

pour son amélioration en maintenant le système actuel et les 42 régimes. 

C’est pourquoi, Force Ouvrière renouvelle, avec les autres syndicats qui rejettent la retraite par points, à 

amplifier la mobilisation et reconduire la grève dans l’unité. 

12 / 12 / 19      Force Ouvrière 76 

 


