DECLARATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DE SEINE ET MARNE
DU 28 JUIN 2019

UD FO 77

Le Président de la République et son gouvernement veulent démanteler toutes les conquêtes que les
salariés ont arrachées par leur combat depuis plusieurs décennies :


La « réforme » de l’assurance chômage qui vise à économiser 1,3 milliards d’euros par an sur le
dos des chômeurs en excluant 300 000 chômeurs du droit à l’indemnisation ; en durcissant les
conditions exigées pour être indemnisé…



La « réforme » de la fonction publique qui vise à généraliser les emplois précaires, à priver les
syndicats de la possibilité de défendre la carrière des agents, à faire disparaître le CHSCT et in
fine le statut en cas de rattachement à une entreprise privée…



La « réforme » Buzin qui a pour but d’amplifier la fermeture de lits et de services dans les
hôpitaux…



Les « réformes » Blanquer s’attaquant tout à la fois au lycée, au baccalauréat, au collège et aux
écoles primaires…



La « réforme » Darmanin des finances publiques qui vise à confier au patronat et aux banques la
levée de l’impôt en supprimant des dizaines de milliers d’emplois…

Les salariés qui, de plus en plus, ont recours à la grève, grèves auxquelles l’UD-FO 77apporte son plein et
entier soutien, pour défendre leurs droits, leurs conditions de travail et leurs revendications contre les
réformes détruisant notre modèle social :



Grève dans les hôpitaux et en particulier dans les services d’urgence comme à Melun, Jossigny,
Coulommiers...



Grève dans l’enseignement avec des assemblées générales enseignants-parents, manifestations de
rue comme à Montereau, Melun…



Grèves à la Sécurité Sociale, chez les pompiers…

C’est dans cette situation que le rapport Delevoye sur les retraites va être rendu public. On connait les
grandes lignes de son contenu : destruction de tous les régimes existants transformés en un régime unique
par points, calcul du montant de la retraite sur l’ensemble de la carrière (et non plus sur les 25 meilleures
années pour le privé et les 6 derniers mois pour le public) ; suppression des trimestres accordés pour les
périodes de chômage, de congé maladie, maternité ; menaces sur les bonifications pour enfants ; remise
en cause des pensions de réversion, extension des retraites à points aux actuels retraités…
La CE de l'UD-FO de Seine et Marne dénonce "l'arnaque" préparée par le gouvernement. D'un côté il
tente de rassurer les salariés en faisant courir le bruit du report du dépôt de son projet de loi. De l'autre, il
veut reculer à 64 ans l'âge de départ en retraite lors du vote cet automne de la loi sur le financement de la
Sécurité Sociale. Officiellement, on pourra partir à 62 ans mais dans ce cas on aura une décote et une
retraite de misère. Le nombre de trimestres cotisés pour avoir droit à une retraite à taux plein serait
augmenté.

L'UD-FO de Seine et Marne rappelle ses revendications :
- Non à la retraite universelle par points, maintien des 42 régimes existants,
- Non à la retraite à 64 ans, pas de décote, pas d'augmentation des trimestres cotisés,
- Non a la destruction de notre modèle social
- Retrait de toutes les contre-réformes gouvernementales.
L’UD-FO de Seine et Marne s’inscrit pleinement dans la décision du Comité Confédéral National
d’appeler à un rassemblement national pour le retrait de la réforme « Macron-Delevoye » de retraite
universelle par points, le 21 septembre à Paris.

Pour l’UD-FO de Seine et Marne il s’agit d’une première riposte qui doit préparer une action d’ensemble
efficace pour faire reculer le gouvernement.
Pour organiser la mobilisation nécessaire, l’Union départementale organise le vendredi 6 septembre de
9H à 16H une assemblée des secrétaires de syndicats et des DS à la bourse du travail de NOISIEL, 2 allée
Simone de Beauvoir.

Voté à l’unanimité
Melun, le 28 juin 2019
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