
 

 

RETRAITES : 18 DÉCEMBRE – NOUS Y SERONS !  
 

Depuis le 10 septembre 2013, nous avons été de 
tous les combats contre la contre-réforme des 
retraites. 
 

Cette fois-ci, nous avons fait de nombreux 
rassemblements et de nombreuses manifestations, 
qui tous ont été dicté par la volonté de quatre 
organisations syndicales, la CGT-FO, la CGT, la FSU 
et SOLIDAIRES, de porter avec les travailleurs des 
revendications claires. Pas de discours à perte de 
vue, pas d’interrogations sur les revendications, pas 
de bagarres sur les places à occuper dans la 
manifestation. 
 

Pour la première fois depuis 1995, nous ressentons 
une volonté des uns et des autres de se mobiliser 
pour gagner. Pour la première fois, il est clair que l’on 
ne ressent pas dans les rangs des uns et des autres 
le moment où l’un d’entre eux va sortir de l’action 
pour accompagner. 
 

Quelques petites différences entre le refus de la 
contre-réforme et le retrait du projet de loi Ayrault 
existent, mais c’est toujours la nécessité entre nous 
de dire combien cette contre-réforme est nuisible et 
combien elle s’inscrit dans la lignée de celles de 
1993 – 1995 – 2003 et 2010. 
 

L’URIF FO a d’ailleurs considéré depuis le départ 
que rien n’est bon dans cette contre-réforme et qu’il 
faut la combattre jusqu’au bout. Même analyse dans 
les quatre URIF pour dire que le combat qui est 
engagé s’inscrit dans la volonté de combattre 
l’austérité et tous les traités européens acceptés et 

signés par tous les gouvernements et sont à 
l’origine du chômage, de la précarité, de la misère 
touchant de plein fouet la classe ouvrière que nous 
représentons avec force dans toutes les 
manifestations et rassemblements. 
 

Les allers et retours entre l’Assemblée Nationale et 
le Sénat pour débattre et voter, démontrent que 
notre mobilisation n’est pas inutile. Elle se 
poursuivra contre les décrets même si par malheur 
cette contre-réforme était adoptée par les députés 
qui pour la plupart lorsqu’ils étaient dans 
l’opposition soutenaient nos combats contre 
l’allongement de la durée de cotisations et l’âge de 
départ en retraite. 
 

Toutes ces actions sont rendues possibles parce 
que nous avons pratiqué l’Unité d’action. 
Nous avons pratiqué l’Unité d’action parce que 
nous avons su développer les revendications de 
façon claire – sans ambiguïté – ce qui n’avait 
jamais été le cas auparavant. Le syndicalisme 
pratiqué n’a pas été un syndicalisme de façade. Il 
porte de véritables revendications. Il n’est pas un 
syndicalisme d’accompagnement. C’est le 
syndicalisme indépendant tel que nous le 
concevons à la CGT-FO. 
 

Toutes ces raisons, tout ce qu’il faudra pour 
poursuivre dans notre lutte contre l’austérité et la 
Troïka, contre la volonté de remettre en cause nos 
retraites, notre sécurité sociale, le pouvoir d’achat 
et l’emploi, nous conduisent à appeler tous nos 
militants et adhérents à participer au : 

 
Rassemblement du mercredi 18 décembre 2013 

À 12H30 Place Édouard Herriot 
Près de l’Assemblée Nationale (Métro Assemblée Nati onale) 

Sous les ballons et banderoles FO de toutes les UD FO d’Ile-de-France. Les prises de paroles se 
tiendront sur la Place Édouard Herriot. 

 

Comme vous vous êtes mobilisés lors des comités 
départementaux qui se sont tenus ces derniers jours 
dans plusieurs UD FO d’Ile-de-France, vous serez 
nombreux à nous rejoindre pour dire : 
 

RETRAIT du projet de loi ! 

Vous serez nombreux pour préparer d’ores et déjà 
le meeting national de la CGT-FO qui se tiendra le 
mercredi 29 janvier 2014 à la Halle Freyssinet  
dans le 13ème arrondissement (d’autres 
informations vous seront communiquées). 

  

REJOIGNEZ NOUS ! SOYONS NOMBREUX LORS DE CES 2 ACTI ONS ENGAGÉES ! 
 

Paris, le 16 décembre 2013 
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