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Retraites : Préparer la montée nationale à Paris
le 21 septembre afin de préparer la grève
Le président de la République avait déclaré après le grand débat qu’il « maintenait le
cap ».
En effet, il maintient le cap : la dernière augmentation du tarif de l’électricité qui grimpe
de 6 % le confirme, les 1 000 suppressions d’emplois à General Electric montrent
qu’effectivement le maintien du cap de la baisse du coût du travail est bien en marche
dans tous les domaines.
Après n’avoir recueilli que 5 millions des suffrages exprimés (sur 47 millions d’inscrits),
soit près de 3 millions de voix de moins que le candidat Emmanuel Macron au premier
tour de la Présidentielle en 2017, le gouvernement Macron / Philippe continue
d’avancer sur la loi de « transformation » de la Fonction publique, sur la loi BUZYN à
l’Hôpital, sur la loi BLANQUER à l’Ecole.
Le gouvernement a beau donner le la en réprimant les Gilets jaunes, les patrons de
FERRERO ont beau menacer les grévistes de pénalités d’astreinte de 1 000 euros par
heure et par personne, les salariés n’acceptent pas les contre-réformes.
La grève dans les urgences commencée depuis plusieurs jours, les hospitaliers dans leur
ensemble qui seront en grève le 11 juin à l’appel de FO, la mobilisation qui perdure dans
les écoles et les établissements scolaires démontrent clairement que nous résistons, que
nous cherchons à organiser le rapport de force.
Dans tous les domaines, le carpet-bombing du gouvernement est à l’œuvre et la
question des retraites concentre à elle seule cette situation. Le journal l’Opinion écrit à
ce propos le 3 juin : « Le Haut-Commissaire Jean-Paul Delevoye prépare désormais ses
propositions, qu’il doit rendre publiques avant le 14 juillet. Suivra une nouvelle période
de discussion avec les syndicats et le patronat, en vue de la rédaction finale du projet de
loi retraite, qui devrait être prêt à l’automne. Le Parlement devrait examiner le texte fin
2019 ou début 2020 […] Même si le gouvernement trouve les mots justes à son égard
pour obtenir son soutien, ce n’est pas parce que Laurent Berger lèvera ou baissera le
pouce que la réforme sera un succès ou non. Il faut beaucoup plus que cela, à
commencer par convaincre l’opinion ».
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En ce qui concerne FO, nous sommes déjà convaincus du caractère néfaste de la contreréforme des retraites. Les retraites représentent aujourd’hui une enveloppe de 316
milliards d’euros, soit 14 % du PIB au bénéfice de plus de 16 millions de retraités.
L’objectif du gouvernement est de descendre dans un premier temps à 12 % du PIB :
c’est le but assigné du régime universel par points qu’il veut mettre en place.
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Lors de la dernière CE confédérale, le 16 mai, une déclaration a été adoptée. On peut
notamment y lire :
« La CE réaffirme l’opposition résolue de la Confédération FO au projet de réforme des
retraites vers un régime par points, et la remise en cause des régimes particuliers et du
Code des pensions civiles et militaires.
FO réaffirme dans le même temps son opposition sans concession à toute forme de
dispositif - dit de bonus‐malus - dont celui envisagé par le gouvernement dans le cadre
de la réforme des retraites, conduisant à contraindre les salariés à travailler jusqu’à 63‐
64 ans. »
Vous avez vu dans la circulaire du Bureau confédéral du 4 juin que notre Confédération
organisait un rassemblement d’ampleur nationale à Paris le samedi 21 septembre.
Je vous invite à relayer ces informations, à mobiliser vos militants et adhérents, à
proposer d’ores et déjà à vos camarades de s’inscrire auprès de vos structures pour
cette montée.
L’UD FO 33 est déjà activement mobilisée pour l’organisation pratique de la montée des
camarades de la Gironde.
Nous aborderons et affinerons bien sûr tout cela lors de la prochaine CE du vendredi 21
juin.
La CE confédérale se réunira le 25 juin.
Les salariés sont disponibles au combat. Pour cela, il faut de la clarté dans les
revendications. L’initiative de la montée à Paris est donc un premier jalon positif. Sur
cette base, nous pouvons construire le rapport de force et préparer la grève en tournant
le dos aux journées d’actions afin de faire reculer le gouvernement.
Bon courage à toutes et à tous.
Amitiés syndicalistes,
Philippe MANO
Secrétaire général
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