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Contre l’austérité  
 

Pas touche à nos retraites ! 
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EDITO  
 
PAS TOUCHE A NOS RETRAITES 
AUGMENTATION DES SALAIRES 
 

La  Conférence sociale du 20 et 21 Juin 2013 avait pour but d’as-
socier les syndicats aux mesures déjà prises par la troïka à 
Bruxelles. 

On peut lire dans le chapitre intitulé « dialogue social » que le 
gouvernement prévoit « d’inscrire dans la constitution la place 
des partenaires sociaux et du dialogue social dans l’élaboration 
des réformes en matière d’emploi, de relations individuelles et 
collectives du travail et de la formation professionnelle ». 

Cette initiative pose le problème de la séparation des pouvoirs et 
de l’indépendance syndicale. Ce n’est pas le rôle du syndicat de 
participer à l’élaboration de la loi. A l’occasion de cette confé-
rence, le président de la république a annoncé sa feuille de route 
et les mesures qu’il comptait prendre en Septembre : la prolonga-
tion de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux 
plein. 

Qu’il est loin le temps où le Député Hollande allait soutenir les 
revendications des salariés lors des manifestations de 2010 sur 
les retraites en Corrèze ! 

Aujourd’hui, Président de la République, il applique l’austérité et 
prône l’allongement de la durée de cotisation. Cette mesure com-
me le blocage des salaires est inacceptable. C’est le sentiment 
général des salariés qui, lors dernières élections législatives par-
tielles n’ont pas hésité  à faire un vote sanction et à exprimer leur 
colère devant la politique d’austérité imposée par Bruxelles, FMI 
et BCE. 

Chacun le sait, si l’ensemble des Confédérations s’opposaient à 
ce nouvel allongement de la durée de cotisation, il ne fait aucun 
doute que ce funeste projet ne pourrait voir le jour. Mais la 
CFDT par la voix de Laurent Berger s’est déjà prononcée pour le 
projet du gouvernement tout comme l’UNSA et ce au nom du 
réalisme ! Bien évidement, nous allons devoir mener l’action 
avec ceux qui s’opposent clairement à cette mesure comme ce fut 
le cas dans la lutte contre la loi qui a transposé l’ANI. L’action 
commune se réalise autour de revendications claires. 

Le 10 Septembre, FO appelle avec la CGT, la FSU et Solidai-
res à une journée de grève et de manifestation juste avant 
que le gouvernement ne présente son projet définitif sur les 
retraites. S’il s’obstine, il faudra construire un véritable rap-
port de force avec la grève interprofessionnelle pour bloquer 
le pays. 

Bien entendu nous allons prendre des congés mais sans oublier 
de prendre toutes les dispositions pour préparer la journée de 
mobilisation interprofessionnelle du 10 Septembre en diffu-
sant le matériel disponible : tract de la Confédération, déclaration 
de la Commission Exécutive Confédérale et communiqué com-
mun : FO – CGT – FSU – Solidaires du 8 Juillet. 

Bon courage à tous et bonnes vacances. 

Marie-Christine CAQUOT.  

 
 
Enfermé par les engagements pris par la France 
dans le cadre du Pacte Budgétaire Européen, le 
gouvernement annonce une énième « réforme » 
des retraites dans une logique de réduction des 
dépenses publiques et sociales, logique encore 
réaffirmée et accentuée pour 2014. 
 
Rappelant son opposition au Pacte Budgétaire Eu-
ropéen et à la logique d’austérité, mise en œuvre 
en Europe et en France, la Commission Exécutive 
réaffirme la détermination de FORCE OUVRIE-
RE à combattre toute remise en cause des droits 
des salariés du public, du privé, des chômeurs et 
des retraités. 
 
Conformément au mandat du Congrès confédéral, 
la Commission Exécutive Confédérale rappelle, en 
particulier, outre son refus d’une réforme dite sys-
témique : 
 

• Son opposition à tout nouvel allonge-
ment de la durée de cotisation, la durée 
actuelle étant déjà trop longue ; 

 
• Son opposition à toute velléité de remise 

en cause du statut général de la fonction 
publique et du code des pensions civiles 
et militaires ; 

 
• Son opposition à faire baisser le pouvoir 

d’achat des retraités et chômeurs. 
 
Elle mandate le Bureau Confédéral 
pour développer et défendre, dès maintenant et 
largement, les positions, arguments et revendica-
tions de FORCE OUVRIERE, en matière de re-
traite, de pénibilité du travail, d’augmentation des 
salaires et de lutte pour l’emploi. 
 
Sur ces bases, la Commission Exécutive décide 
d’une mobilisation dès la rentrée. A cette fin sur 
des revendications claires, elle mandate le Bureau 
Confédéral pour prendre contact avec d’autres or-
ganisations syndicales. 
 
 
Votée à l’unanimité 

 
Paris, le 5 juillet 2013 

DECLARATION DE LA COMMISSION 
EXECUTIVE CONFEDERALE 



3  

3 

LE FIGARO. - Personne ne sera épargné par la ré-
forme à venir, dit l’exécutif. Êtes-vous d’accord ?  

Jean-Claude MAILLY. - Personne ne doit être concer-
né par la réforme, c’est le contraire : tout le monde doit 
être épargné. Sinon, on va reconstituer la retraite des 
morts. On ira droit dans le mur. On ne peut pas isoler le 
dossier des retraites du contexte de la politique écono-
mique du gouvernement. L’acceptation du pacte budgé-
taire européen nous a propulsés dans la seringue de 
l’austérité et tout en découle depuis. D’ailleurs, la ques-
tion d’une réforme des retraites revient partout en Euro-
pe. Or l’austérité engendre une hausse des déficits : sur 
un autre registre, 300 000 chômeurs de plus se tradui-
sent ainsi par une progression de 1,2 milliard d’euros 
des dépenses d’assurance-chômage. Je ne nie pas le 
besoin de financement des régimes de retraite, mais il 
est largement conjoncturel. Si on enlève les effets crise 
et politique de rigueur, le problème est moins criant.  

L’idée est pourtant de faire cotiser tout le monde 
plus longtemps…  
 
Cela fait des années que l’on nous ressort les mêmes 
curseurs. La piste de l’allongement de la durée de coti-
sation est inacceptable. Imaginez que la génération 
1989, compte tenu de son âge d’entrée sur le marché du 
travail, devra alors cotiser 44 annuités et partir à la re-
traite à 68 ans pour avoir une pension à taux plein !  

Et la moitié des salariés qui liquident aujourd’hui leur 
retraite n’est déjà plus en activité. Si on augmentait la 
durée de cotisation, ce chiffre serait bien plus important 
et le coût pour l’assurance-chômage, notamment, bien 
plus que conséquent. Ce serait donc tout le contraire 
d’une politique guidée par la justice et relèverait surtout 
d’une grande hypocrisie, car augmenter la durée de co-
tisation revient de facto à reporter l’âge de départ en 
retraite. Ce qui ne marquerait, au final, aucune différen-
ce avec l’ancienne majorité  

Que pensez-vous d’un rapprochement des modalités 
de calcul des pensions public-privé ?  

Beaucoup de Français continuent de croire que les fonc-
tionnaires ont une meilleure retraite que les salariés du 
privé. Mais ce qui compte, c’est le taux de remplace-
ment, le pourcentage entre le dernier salaire et la pen-
sion, qui est quasiment identique. Pourquoi changer les 
règles alors, sauf à vouloir opposer les salariés du public 
à ceux du privé, et aussi remettre en cause le statut gé-
néral de la fonction publique pour mieux fusionner à 
terme tous les régimes ? Cette piste n’est pas, en tout 
cas, discutable et si on doit aller dans la rue pour le rap-
peler au gouvernement, on le fera.  

Quelle contre-réforme proposez-vous ?  

La modification de la politique économique menée, la 
fin de la cure d’austérité et la hausse des cotisations. 
Mais je vois bien que ce n’est pas la priorité du gouver-
nement. Le dossier des retraites sera l’un des plus anxio-
gènes des six mois à venir et provoquera beaucoup de 
tensions avec l’exécutif, c’est inévitable.  

PROPOS RECUEILLIS PAR M. L. 

 

Le Figaro du 10 juin 2013 

Projet de réforme des retraites :  

Pour Jean-Claude Mailly, « personne ne doit être concerné par 

la réforme, c’est le contraire : tout le monde doit être épargne.  

Sinon on va reconstituer la retraite des morts. » 
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Notre camarade Jean est décédé le 2 mai 2013 à l’âge de 91 ans. 
Il a été l’un des fondateurs de FO en Corrèze. 

En 70 ans de vie syndicale intense, il s’est attaché à poser les 
fondations puis à construire Force Ouvrière. 

Engagé très jeune dans ce combat pour la liberté dans la période 
troublée de la guerre et de l’occupation, il s’est  impliqué dans la 
résistance avec sa famille et dans le syndicalisme. 

Adhérent de la Fédération Postale CGT réunifiée dans la clan-
destinité en 1943, il a œuvré à son renforcement dans un mo-
ment difficile.  

Inlassablement il a parcouru tout le département à la rencontre 
des adhérents. 

Trois ans plus tard, il a été l’un des fers de lance avec Antonin 
CONDAT de la grève d’Août 1946, déclenchée par les Postiers 
de Bordeaux contre l’avis de la Direction de la fédération posta-
le. 

Malgré ces conditions difficiles, la grève très suivie a donné 
naissance à la mise en place d’un comité d’action syndicaliste. 

Jean fut de ceux qui n’ont pas accepté la politisation du syndicat 
et la main mise du PCF sur l’outil de défense des salariés. Cette 
démarche a rapidement été suivie par d’autres secteurs, chemi-
nots, trésor, impôt, services publics, métallurgie….. et a débou-
ché sur une première réunion des groupes Force ouvrière en 
1947 à Paris. Puis sur la constitution de la CGT FORCE OU-
VRIERE  le 18 décembre 1947 lors de la conférence nationale 
des groupes Force ouvrière à laquelle Jean a activement partici-
pé pour protéger le syndicalisme libre et indépendant. 

C’est dans ce cadre qu’il a été l’un des fondateurs de l’Union 
Locale FO de Tulle, rue des Portes de Chanac et celle de Brive à 
l’ancien collège des doctrinaires qui abrite aujourd’hui la Mai-
rie. 

C’est à cette période, fin 1947 qu’a été constituée l’Union Dé-
partementale FO dont il est devenu le Secrétaire Général pen-
dant quelques mois, faisant preuve d’une très grande détermina-
tion et d’une aptitude incontestable à fédérer et à organiser le 
mouvement syndical libre en Corrèze.  

Quelques années plus tard il s’engage  résolument dans la grève 
générale de la fonction publique d’août 1953. Très vite ses com-
pétences sont appréciées et le conduisent à d’importantes res-
ponsabilités au niveau régional puis national dans sa fédération 
et ensuite dans la Confédération. 

En 1969, il intègre le bureau Confédéral de Force ouvrière où il 
a en charge les relations extérieures et la presse syndicale, puis 
en 1977,  il prend la responsabilité de la politique régionale et 
les questions européennes puis l’international, en 1990. 

A ce titre, il a été un élément très actif de la mise en place des 
structures syndicales à l’échelle internationale en étant notam-
ment le suppléant d’André BERGERON dans la Confédération 
européenne des syndicats libres, la CESL. 

Il considérait la construction européenne comme une avancée 
pour les peuples. Ainsi il devint membre du Conseil Economique 
et Social Européen à Bruxelles, au sein duquel il a assumé la 
présidence du groupe Force ouvrière ce qui l’a conduit à siéger 
au bureau de cet organisme jusqu’en 1990. 

A cette époque et pendant toutes ces années sa vie se partagea 
entre Bruxelles, Paris et Brive où il aimait retrouver sa famille, 
ses amis corréziens et son cher club du CAB. 

De retour à Brive pour sa retraite il continua à apporter son aide 
et à faire partager son expérience aux camarades de  l’Union Dé-
partementale : Il représentait FO dans les organismes sociaux de 
la Sécurité Sociale et prend la présidence du Conseil d’Adminis-
tration de la CPAM de la Corrèze de 1991 à 1996. 

Jusqu’à la fin de sa vie bien remplie, Jean a consacré toute son 
énergie à la construction de l’organisation syndicale au service 
du monde du travail. 

Il a été et restera une figure historique du mouvement syndical 
libre, en France et au niveau international. 

Nous rendons hommage à l’homme saluons le militant coura-
geux et tenace qui a toujours porté nos valeurs de liberté et d’in-
dépendance même dans des conditions difficiles. 

En 2008, Jean avait écrit un discours pour les 60 ans de la créa-
tion de la CGT-FO. 

« Comme partout, les débuts de Force Ouvrière en Corrèze fu-
rent particulièrement difficiles : manque de moyens matériels, de 
locaux, vives réactions des responsables cégétistes… mais les 
adhésions arrivent, les syndicats se constituent un peu partout. 

La soif de liberté était de plus en plus forte. 

 

Hommage à Jean ROUZIER 1921-2013 

Après le Congrès Confédéral 
constitutif de 1948, c’est Georges 
ALBA qui devient Secrétaire Gé-
néral. Il le restera jusqu’en 1970. 
Jean-Claude DAURAT lui succè-
de, puis en 1998 Pierre BERGER 
et depuis 2002 Marie-Christine 
BOURKI / CAQUOT. 

« Sans Indépendance et Démo-
cratie, il n’y a pas de syndicalis-
me » proclamait la 1ière bandero-
le Force Ouvrière Corrèze sortie 
dès 1948, 1949. Elle existe enco-
re…Elle est toujours d’actualité. 

Depuis soixante ans Force Ou-
vrière se porte bien en Corrè-
ze. ».  

Nous continuons. 

Salut camarade Jean. 
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RYTHMES SCOLAIRES 
La boite de Pandore 

Les enseignants ont massivement rejeté la réforme Peil-
lon des « rythmes scolaires », au cours de grèves du 12 
février et du 28 mars 2013. Les parents ont été dubitatifs 
ou hostiles, des élus locaux craignaient l’explosion de 
l’usine à gaz, des fonctionnaires territoriaux sentent la 
menace pour leur statut et leurs acquis… 

Cette réforme ne passe pas : 82% des conseils muni-
cipaux refusent de l’appliquer à la rentrée 2013 au 

niveau national. 
Dans ce contexte géné-
ral difficile, il fallait 
sauver le soldat Peillon 
du naufrage et pour cela 
trouver quelques îlots de 
bons élèves : Paris, le 
département du premier 
ministre (Nantes) et bien 
sûr la Corrèze , celui du 
président de la Républi-
que. La Corrèze  s’est 
montrée disciplinée 
pour la mise en place de 
ces nouveaux rythmes 
dès 2013 (dans 73% des 
communes). 

Au CTSD (Comité 
Technique Spécial Dé-
partemental), il fallut 
retirer l’organisation des 
écoles de Brive du vote 
ainsi que quelques autres écoles (19 en tout), les syndi-
cats ayant menacé de voter contre si elle était mainte-
nue. Ce qui fut fait, et ils votèrent pour à l’exception de 
Force Ouvrière. Une nouvelle fois on constate que des 
syndicats proches du  pouvoir n’ont pas eu la lucidité 
nécessaire au moment du vote pour s’opposer à cette 
organisation. 

Le 11 Juin 2013, le CDEN (Comité Départemental de 
l’Education National) a donné un avis défavorable sur 
cette réforme avec un vote quasi unanime des syndicats 
(à l’exception du SGEN-CFDT). Dans toutes les instan-
ces, seul FO a voté contre ce projet. Pas question pour 
FO de cautionner des réformes destructrices.  

La modification des rythmes scolaires imposée par le 
ministre commence à produire ses effets, et n’en déplai-
se aux éternels optimistes, aux accompagnateurs de ré-
formes, elle désorganise le fonctionnement du service 
public d’enseignement primaire, place parents et ensei-
gnants dans des situations inextricables. La défense des 
l’intérêt des élèves se résume à essayer d’éviter de les 
laisser à l’abandon.  

Et ce simple objectif n’est pas atteint. La liberté péda-
gogique des enseignants n’est pas respectée, avec des 
tranches horaires aberrantes, imposées sans concerta-
tion par la mairie, au nom de contraintes comptables. 

Concrètement, la rentrée 2013 annonce une belle pa-
gaille dans les écoles du département. On trouve toutes 
sortes d’organisation, différentes d’une commune à 
l’autre, dans une même commune  d’une école à l’au-
tre et même au sein de la même école des horaires dif-

férents selon les niveaux. 

A la fin des horaires scolaires, 
les élèves seront le plus souvent 
gardés dans la cours de récréa-
tion de 15H30 à la récupération 
par les parents, ce qui peut repré-
senter deux voire trois heures… 

Les difficultés que nous pressen-
tions dans la mise en œuvre de 
ce décret se confirment. Ainsi la 
plupart des conseils municipaux, 
pourtant volontaires pour la mo-
dification des rythmes scolaires, 
se retrouvent dans l’impossibilité 
de recruter des personnels for-
més pour assurer les activités 
préscolaires (qui seront ainsi 
pour la plus grande majorité des 
enfants qu’un « récréation-
garderie », trouver des locaux 
adaptés et disponibles assurer la 

sécurité des élèves… sans compter la répercussion sur 
les impôts locaux pour en assurer le financement. 

Le passage en force des rythmes scolaires pour 2013 
aboutit à des conséquences destructrices pour le statut 
de la Fonction Publique, enseignants et personnels ter-
ritoriaux. Les uns et les autres auront du mal à trouvé 
leur place dans une telle organisation du travail sans 
compter que les parents devront s’adapter à tous ces 
horaires… 

L’objectif avéré c’est de créer un statut local pour tous 
les agents de la Fonction Publique et des les placer non 
plus sous la tutelle ministérielle pour les enseignants 
mais sous l’autorité territoriale des communes ou des 
intercommunalités.  

L’école du ministre Peillon, c’est l’école  
territorialisée. 

FO soutiendra toutes les initiatives pouvant faire 
échec à ces mesures destructrices de l’école de la 
république et du statut des personnels... Le tout au 
détriment des élèves. 
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   La grève massive des cheminots n’est pas seulement 
due aux prévisions d’éclatement de l’entreprise en 3 
morceaux. C’est-à-dire la possibilité pour le secteur privé 
de profiter des meilleurs sillons ferroviaires, ceux qui peu-
vent rapporter le plus à des actionnaires. 

   La grève est aussi la résultante de la remise en cause des 
35 heures à la SNCF au travers d’un projet de suppres-
sion des jours RTT, sous prétexte de compétitivité. C’est 
la nouvelle convention ferroviaire, dont nous ne voulons 
pas ! Relevons que la compétitivité et la concurrence éco-
nomique n’existent pas encore ou très à la marge dans le 
monde ferroviaire.  

   Et également les cheminots réagissent par rapport à une 
prochaine réforme des retraites visant à voir s’éloigner 
les possibilités d’y accéder et apportant une nouvelle am-
putation du montant des retraites pour tous les salariés. 

   Les 10 plus hautes rémunérations de la SNCF se sont vus 
augmentées en moyenne de 30% en 2012. Ils ont chaque 
année une augmentation à 2 chiffres et touchent en un mois 
ce que des cheminots mettent un an et demi à gagner. Ce 
sont ceux-là, aidés par certains manifestants contre la réfor-
me des retraites de 2010, maintenant au gouvernement, qui 
nous expliquent que nous devons nous serrer encore la 
ceinture et nous apportent 0% d’augmentation des salai-
res en 2013 !   

   1836 suppressions d’emplois sont prévues en 2013 à la 
SNCF, des dizaines sur la région de Limoges. Il est évi-
dent que les trains seront d’autant moins à l’heure ou 
seront d’autant plus remplacés par des bus si les em-
plois de maintenance, de conduite ou d’accompagne-
ment des trains sont supprimés. Dans un tel contexte, la 
sécurité des voyageurs ne peut rester proche de 100% com-
me actuellement. 

   Emplois, salaires, retraites : tout est lié. Les capitalistes 
et leurs partisans le savent bien et accentuent la pression en 
faveur des plus riches en causant de formidables reculs so-
ciaux nous projetant des dizaines d’années en arrière et 
nous amenant à court ou moyen terme vers la situation 
d’aujourd’hui des travailleurs espagnols ou grecs. 

   La journée de grève des cheminots du 13 juin, qui, 
pour être massive, ne suffira pas à mettre à la corbeille les 
projets actuels et sera suivie par un mouvement plus pro-
fond, sans doute avec bien d’autres salariés de ce pays.  

COMMUNIQUE DU 13 JUIN 2013 

Suite à la catastrophe de Brétigny, les cheminots FORCE 
OUVRIERE de la région de Limoges assurent les blessés 
ainsi que les proches des victimes de leur soutien. 

Il semble que les enquêtes qui débutent désignent un défaut au 
niveau d’une aiguille, peut-être une usure anormale. Mais de 
nombreux signes annonciateurs permettent de penser que ce 
dramatique accident n’arrive pas comme un coup de tonnerre 
dans un ciel serein. 

Bien des voyageurs le savent et le disent : il est de plus en plus 
insupportable d’être transportés dans du vieux matériel Corail-
Téoz, de subir, notamment les vendredis soirs, des mises à quai 
tardives, des retards, d’être secoués au point de ne pouvoir te-
nir debout sur certaines portions de la ligne Paris –Limoges et 
toute une série de dysfonctionnements. 

Tous les responsables de l’Etat étaient présents le soir même à 
Brétigny. Mais ce sont ces mêmes responsables qui accentuent 
année après année l’insécurité dans les services publics. On ne 
peut pas démolir plus d’un millier d’emplois chaque année 
à la SNCF sans qu’il y ait des conséquences sur les condi-
tions de travail, la quantité et la qualité des réalisations.   

Des limitations temporaires de vitesse sont installées sur des 
parties de voies pour tenir compte de leur usure. Des entrepri-
ses sous-traitantes interviennent pour suppléer au sous-effectif 
généré à la SNCF mais, le plus souvent les chantiers doivent 
être repris par les cheminots eux-mêmes parce que non termi-
nés ou non-conformes aux règles de circulation des trains. 

L’Etat reçoit cette année 209 millions d’euros de dividende 
de la SNCF, mais cet argent aurait été certainement mieux 
placé dans des moyens humains et matériels pour les lignes 
ferroviaires.  

Après les accidents des années 80 des initiatives avaient été 
mises en place, en particulier des systèmes de modernisation. 
Des signes ne trompent pas actuellement. Les seuls accidents 
connus du public restent aux passages à niveau, accidents dont 
il faut rapidement tirer les conséquences en construisant des 
ponts et supprimant les centaines de passages à niveau recon-
nus dangereux. Mais d’autres accidents ont touché des ouvriers 
travaillant sur les voies, cheminots de la SNCF ou d’entrepri-
ses sous-traitantes où il y a eu plusieurs morts ces deux derniè-
res années. De plus la gravité de l’ensemble des accidents du 
travail a augmenté, mettant à nouveau l’accent sur le manque 
de sécurité. 

C’est l’ensemble de ces facteurs qui nous amènent à de-
mander des mesures telles que l’arrêt des suppressions 
d’effectifs à la SNCF et des recrutements, notamment pour 
raccourcir les délais de maintenance des voies et du maté-
riel roulant. 

La plupart des élus de notre région Limousin, des Conseils 
Généraux, du Conseil régional, des Communautés de commu-
nes, les représentants des chambres d’industrie et bien d’autres 
étaient disposés à financer une LGV entre Poitiers et Limoges, 
ligne à grande vitesse qui est remisée dans ses cartons suite à 
une décision de l’Etat mardi dernier. 

Le 12 juillet, un représentant de la CFDT a cru uti-
le, sur le plateau d'une chaine d'information en 
continu, d'évoquer la piste d'un sabotage ; allant 
jusqu'à faire la comparaison avec les déraillements 
que pouvait organiser la résistance pendant la se-
conde guerre mondiale. La Fédération FO des 
Cheminots refuse de s'associer à ce brouhaha mé-
diatique et aux déclarations qui, dans le contexte 
de vive émotion de la famille Cheminote et de la 
solidarité que nous éprouvons à l'égard des victi-
mes et de leurs familles, frise l'indécence. 
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Le gouvernement remet le
dossier retraites sur la table,
en particulier pour répondre
aux exigences européennes.
Les retraites font ainsi partie
du programme d’ajustement
budgétaire: c’est cela la seule
urgence! 
On peut très bien examiner ce
dossier sans précipitation et surtout, sans se
sentir obligés de pénaliser les salariés, les
chômeurs et les retraités.

Une réforme courageuse n’est pas obli-
gatoirement une réforme impopulaire.
Ainsi, parmi les points clés, figure la volonté
d’allonger à nouveau la durée de cotisation
nécessaire pour avoir une retraite à taux
plein.

Quel message d’espoir
pour les jeunes! 
Commencer plus tard, 
terminer plus tard: tel 
est le programme!
D’ores et déjà, compte tenu
du chômage, à 30 ans 
les jeunes engrangent trois 
ans de cotisation de retard. 

FO refuse tout allongement de la durée
de cotisation.

À partir du moment où le taux de remplace-
ment (montant de la retraite par rapport au
dernier salaire) est identique entre public et
privé il n’y a aucune raison de remettre en
cause le statut général des fonctionnaires ga-
rant, au delà de la question des retraites,
d’une fonction publique républicaine.

Retraites

une date à bloquer

Grèves et manifestations

www.force-ouvriere.fr
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FO revendique

Allonger la durée c’est raccourcir la vie

L’augmentation des salaires.
1% d’augmentation de la masse salariale génère
680 millions de cotisations vieillesse au régime
général.

La compensation intégrale des
exonérations de cotisations
patronales.
Sur l’année 2012, c’est 1,1 Mds€ qu’il manque à
la Caisse nationale d’assurance vieillesse. En
vingt ans, c’est 17 Mds€ de recettes en moins
pour la branche vieillesse.

Une durée d’assurance conforme
à la durée moyenne observée.
En 2012, les salariés  qui ont fait liquider leur
pension présentaient une durée moyenne de
151 trimestres.

La fin de la politique d’austérité,
une politique volontariste
de création d’emplois.
100 000 emplois représentent 450 millions € de
cotisations vieillesse.

L’augmentation de la cotisation,
salariale et patronale.
Un point de cotisation vieillesse représente en-
tre 4,4 et 5,3 Mds€

Alors que nombre de retraités ont des petites re-
traites il n est pas envisageable ou de désindexer
les retraites ou de ponctionner leur pouvoir
d’achat.

N’oublions pas par  exemple que les retraités
compte tenu du chômage des enfants ou des pe-
tits enfants sont nombreux à exercer  une solida-
rité financière importante.

Tout allongement de durée
de cotisation:

Est le pire des signaux à envoyer aux jeunes gé-
nérations;
Est une aberration pour les séniors car un sala-
rié sur deux qui liquide sa retraite n’est plus en
activité et le chômage des seniors est celui qui a
le plus augmenté.

www.force-ouvriere.fr
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