
 

UD FO 77 
 
 
 
 
 
Le bureau de l’UD-FO 77 a pris connaissance du contenu de la réforme des retraites annoncée par Mme 
Borne, 1er ministre du gouvernement. 

- L’âge légal du départ en retraite est repoussé à 64 ans, 
- L’application de la loi Touraine augmentant le nombre d’annuités nécessaires pour jouir d’une retraite 

complète est accélérée pour atteindre 43 ans, 
- La plupart des régimes spéciaux (EDF, RATP, SNCF, LA POSTE…) sont supprimés. 

Alors que le financement des retraites par répartition n’est pas menacé, le gouvernement avance sa réforme 
dans le but avoué de renflouer les caisses de l’Etat afin qu’il puisse rembourser sa dette contractée auprès 
des banques. 
 
Pour l’UD-FO de Seine et Marne, c’est non ! 
 
Fidèle à ses mandats, réaffirmés lors de son Assemblée générale du 21 novembre 2022, exigeant le retour 
à la retraite à 60 ans avec pension complète avec 37,5 ans de cotisations, l’UD-FO 77 déclare que le premier 
acte de cette revendication, c’est d’abord d’empêcher le passage à 64 ans et à 43 annuités. En conséquence 
elle exige : 
 

- Aucun recul de l’âge de départ en retraite, 
- Aucune augmentation du nombre d’annuités nécessaires pour une retraite à taux plein, 
- Le maintien de tous les régimes existants, régimes spéciaux, du code des pensions civiles et militaires de 

l’Etat. 

Pas touche à nos retraites ! 
 

 
Retrait intégral de la réforme des retraites ! 
Jeudi 19 janvier, grève interprofessionnelle !  

Manifestation à Paris à 14h ! 
Place de la République direction Nation 

(parcours en attente de validation par la préfecture de police) 
 
 

 
Inscrivez-vous dans les cars mis à la disposition des syndiqués et sympathisants FO et plus largement des 
salariés et agents souhaitant manifester dans le cortège de l’UDFO77 ! 
 

Melun, le 11 janvier 2023 
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Declaration  du bureau de  l’UD de Seine et Marne 

Le 19 janvier 2023 pour le retrait de la réforme des retraites 
Grève et manifestation à Paris ! 

 



Union Départementale FORCE OUVRIERE 77 - 2  rue de la Varenne - 77008 MELUN Cedex 
 : 01 64 39 78 79  -   : 09 70 62 79 32 

 Email : udfo77@orange.fr   ou   stephane.udfo77@orange.fr 

  

LES RESERVATIONS NOMINATIVES SONT NECESSAIRE 
POUR L'ATTRIBUTION DES PLACES DANS LES BUS 

 

MANIFESTATION À PARIS 
LE 19 janvier 2023 

 
 
Circuit n° 1 
Melun : Union Départementale FO - Départ 11 H 00 
 
Circuit n° 2 
Rozay-en-Brie : École publique - Boulevard Lafayette - Départ 11 H 00 
Ozoir-la-Ferrière : Parking devant la mairie - Départ 11 H 30 
 
Circuit n° 3 
Coulommiers : Parking hôpital - Départ 11 H 00 
Meaux : Cité administrative Mont Thabor - Palais de Justice - Départ 11 H 45 
 

Le Syndicat FO de l’Entreprise :   
 

Réserve dans le car du circuit  N ° :          Nombre de places à réserver :    

 

Ville de prise en charge :    
 

NOM :    Prénom :  

NOM :    Prénom :  

NOM :    Prénom :  

NOM :    Prénom :  

NOM :    Prénom :  

NOM :    Prénom :  

NOM :    Prénom :  

NOM :    Prénom :  

NOM :    Prénom :  

NOM :    Prénom :  

NOM :    Prénom :  

NOM :    Prénom :  
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