
 

UD FO 77 
 
Camarades, 
 
Il n'y a maintenant plus aucun doute, les mesures du rapport Delevoye sur la réforme des retraites conduiraient à une 
destruction de tous nos régimes de retraites : le régime général, le code des pensions civiles et militaires des agents 
de l'Etat, la CNRACL pour les territoriaux et les hospitaliers ainsi que tous les régimes spéciaux pour être remplacés 
par une retraite universelle par points. 
 
Terminé le calcul de la pension sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé. 
Terminé le calcul de la pension sur le salaire des 6 derniers mois pour les agents des 3 fonctions publiques. 
En conséquence des centaines d'euros en moins chaque mois sur nos retraites. C'est le gouvernement qui fixerait 
chaque année la valeur du point « en fonction de la situation économique ». 
Pour le salarié il n'y aura pas d'autres solutions pour avoir une retraite décente que de travailler jusqu'à 64, 65... voire 
PLUS. La retraite par point, c'est le travail sans fin ! 
 
Face à cette attaque sans précédent, c'est la Confédération Force Ouvrière unanime qui a réuni son Comité Confédéral 
National les 25 et 26 septembre 2019. C'est à l'unanimité que le CCN a adopté une résolution combative. 
 
L'UD-FO de Seine et Marne fait sienne cette résolution, en particulier quand elle affirme : 
 
« Le CCN refuse catégoriquement le projet de réforme du gouvernement visant à mettre en place le système de 
retraite par point et en demande l'abandon immédiat. 
En ce qui concerne les concertations, le CCN réaffirme que FO n'ira pas discuter de la mise en place de la réforme 
et de ses ajustements (…) 
Le CCN le réaffirme, FO est prête à aller à la grève. FO soumet la proposition de rejoindre par un appel 
interprofessionnel, la grève unie des syndicats de la RATP et des transports à partir du 5 décembre prochain pour 
empêcher et mettre en échec le projet Macron/Delevoye. 
Pour cela, FO entend œuvrer à l'unité d'action syndicale la plus large et demande à ses syndicats d'organiser les 
réunions et assemblées générales pour préparer la grève ». 
 
L'UD-FO 77 s'inscrit totalement dans cette démarche. Elle rappelle que la succession des journées d'action « saute-
moutons » a fait preuve de son inefficacité. C'est bien la grève dans l'unité jusqu'au retrait de la réforme qu'il faut 
préparer et le plus tôt sera le mieux. 
 
L'UD-FO 77 appelle ses syndicats et sections syndicales à réunir les syndiqués et partout où cela est possible à 
organiser les assemblées générales pour préparer la grève. 
 
Consciente que l'unité d'action est plus que jamais nécessaire, le bureau de l'Union Départementale a décidé de 
prendre contact avec les autres organisations syndicales de Seine et Marne. 
 
Pour faire le point sur le combat engagé et prendre les mesures nécessaires, l'UD-FO77 organise : 
 

Une réunion des secrétaires de syndicats et de sections syndicales   
le jeudi 7 novembre de 9h à 16h à la Bourse du travail de Noisiel  

 un seul point à l'ordre du jour :  

le combat pour le retrait de la réforme Delevoye 
 
Amitiés syndicalistes 
 

Melun le 2 octobre 2019 
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CIRCULAIRE DU BUREAU DE L’UD DE SEINE ET MARNE 

REUNION DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES le 7 NOVEMBRE 2019    
A LA BOURSE DU TRAVAIL DE NOISIEL 

 

POUR LE RETRAIT DE LA REFORME GOUVERNEMENTALE DES RETRAITES  


