
Bonjour mes camarades, 

 

A la veille de l'annonce gouvernementale sur la réforme des retraites, les 8 organisations syndicales et les 

5 syndicats de jeunesse se sont rencontrés hier au siège de la FSU. 

Vous trouverez ci-après le communiqué intersyndical à 13 organisations sur la base d'une opposition 

ferme à tout recul de l’âge de départ en retraite et à toute augmentation de la durée de cotisation. 

Comme nous l 'avons décidé et écrit dans la déclaration de l’Assemblée Générale du 21 novembre         

dernier : 

" Pour l’Assemblée générale de l’UD FO de Seine et Marne, face à cette offensive ultra-libérale cherchant à 

imposer toujours plus d’austérité, dans un contexte où nous avons tous observé que les journées d’actions 

dites « saute moutons » n’ont pas permis jusqu’à présent d’obtenir satisfaction sur nos revendications, il 

est urgent d’amplifier le rapport de force, y compris par la grève interprofessionnelle reconductible, pour 

stopper toutes ces attaques contre nos droits et nos acquis. 

 L’assemblée générale e l’UD FO de Seine et Marne invite ses syndicats FO à réunir leurs adhérents, et plus 

largement les travailleurs dans les entreprises et les agents et contractuels dans les administrations afin 

d’élaborer les cahiers de revendications et de mettre en discussion cette question de l’amplification du  

rapport de force et de l’ancrage de la grève interprofessionnelle reconductible, nécessaire pour obtenir 

satisfactions des revendications." 

Ce travail de préparation, ces Assemblées Générales vont être indispensables pour mettre les salariés en 

situation de comprendre les enjeux et à se mobiliser massivement afin de répondre avec fermeté et 

grande détermination à cette nouvelle provocation gouvernementale.  

N'hésitez pas à aborder la reconduction de la grève afin de donner de la puissance à la mobilisation et ne 

pas retomber dans la succession des journées d 'actions,  

N’hésitez pas à formaliser vos décisions dans " des résolutions de syndicats" que vous pourrez             

transmettre et à l 'UD et à vos Fédérations de rattachement. Il est nécessaire pour la réussite de mobilisa-

tion d 'envergure de pouvoir compter ces troupes et n 'hésitez pas non plus à commencer de lister les ca-

marades et collègues prêts à se mobiliser pour nous les communiquer à l 'UD afin que nous puissions ré-

server les bus en nombre suffisant pour déplacer tout le monde décidé à se mobiliser et à agir. 

 

Amitiés Syndicalistes 

 

Antoine GAMAURY 
Secrétaire Général 
UD FO 77 



 

 

Communiqué intersyndical  

Retraites : prêt-es à la mobilisation  

.  

Les consultations en cours concernant notre système de retraite ont été une nouvelle 
occasion pour les organisations syndicales de faire des propositions dont aucune ne 
nécessite une réforme paramétrique. Le système par répartition n’est pas en danger, y 
compris pour les jeunes générations. Le gouvernement instrumentalise la situation 
financière du système de retraites et affirme, à tort, que le recul de l’âge légal de la retraite 
est un impératif. 

De premiers arbitrages seraient ainsi rendus en ce sens dès la mi-décembre. Au moment 
où le contexte social, environnemental et économique est particulièrement difficile pour une 
partie croissante de la population, le gouvernement, en s’entêtant, porterait l’entière 
responsabilité d’un conflit social majeur. 

Les organisations syndicales réaffirment qu’elles sont, comme la très grande majorité de la 
population, fermement opposées à tout recul de l’âge légal de départ en retraite comme à 
toute augmentation de la durée de cotisation. La jeunesse, déjà fortement touchée par la 
précarité, serait fortement impactée par ce projet. Pour l’intersyndicale, des alternatives, y 
compris financières, existent pour améliorer les fins de carrière et les montants des pensions 
tout en faisant reculer les inégalités touchant particulièrement les femmes.  

Les organisations syndicales et de jeunesse ont d’ores et déjà décidé de se revoir le jour-
même des annonces gouvernementales. Elles réaffirment leur détermination à construire 
ensemble les mobilisations passant en particulier par une première date de mobilisation 
unitaire avec grèves et manifestations en janvier si le gouvernement demeurait arcbouté sur 
son projet.   

Les Lilas le 5 décembre 2022 
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