
 

 
 

 
 

  
DECLARATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DE L’UNION DEPARTEMENTALE 

FORCE OUVRIERE DE L’EURE DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

Réunie le 25 novembre, la commission exécutive de l’UD FO 27 se déclare plus que jamais déterminée à combattre 

le projet de contre-réforme des retraites par points que veut imposer le gouvernement MACRON - PHILIPPE – DELEVOYE. 

Combattre cette vision qui tend vers l’individualisation de nos retraites, pour aller vers la capitalisation, au 

détriment de la solidarité intergénérationnelle, consacrée par le système de retraite par répartition actuel et ses 42 

régimes. 

Combattre cette campagne médiatique gouvernementale qui fait croire que l’appel à la grève interprofessionnelle à 

partir du 5 décembre n’a pour objectif que de défendre quelques régimes dit « spéciaux ». La grève du 5 décembre c’est 

bien pour défendre le système de retraite par répartition actuel de tous les travailleurs de ce pays, qu’il soit du privé 

comme du public, ou encore jeunes, sans emploi et retraités.  

Combattre ce mensonge qui prétend que le régime par points permettrait plus d’égalité pour tous. 

Le régime par points, amplifiera au contraire les inégalités avec d’énormes dégradations des conditions de départ 

à la retraite et des baisses de retraites très importantes. 

Le régime par points, c’est donc bien le travail sans fin et de la retraite en moins ! 

La commission exécutive de l’UD FO 27 appelle TOUS ses syndicats, TOUS ses adhérents, l’ENSEMBLE des salariés 

actifs, chômeurs et retraités du département à se mobiliser dès le 5 décembre, à être en grève et à participer à la 

manifestation qui se déroulera à Evreux le 5 décembre à partir de 13h30 devant la gare.  

La commission exécutive de l’UD FO 27, demande à tous ses syndicats et sections syndicales de réunir les salariés 

et les agents dans les 10 jours qui viennent dans leur entreprise et administration pour expliquer les conséquences 

dramatiques qu’aurait ce projet de contre-réforme s’il était adopté et d’organiser la grève dès le 5 décembre, JUSQU’AU 

RETRAIT. 

Elle appelle les syndicats FO à organiser ce 5 décembre des AG de grévistes dans leur entreprise ou leur 

administration pour soumettre la question de la reconduction de la grève et bloquer l’économie, si le gouvernement 

n’abandonne pas son projet. 

Parce que la grève est le seul et unique moyen de stopper le gouvernement dans son projet de casse de notre 

système actuel de retraite par répartition, des codes de pensions civiles et militaires, et des 42 régimes existants. 

Parce qu’avec ce régime par points, nous serions TOUS PERDANTS : hommes - femmes - jeunes – retraités. 

Parce qu’il faut à tout prix conserver le principe de solidarité intergénérationnel basé actuellement sur les 

cotisations contre le libéralisme galopant et la capitalisation imposés par la réforme Macron-Delevoye. 

Parce qu’il vaut mieux quelques jours de grève à partir du 5 décembre et gagner sur le retrait, que de perdre des 

centaines d’Euros par mois lorsque nous et les générations futures seront en retraites. 

Parce que nous avons cette responsabilité de ne pas léguer à nos enfants un système qui n’assurera pas une 

retraite permettant de subvenir aux besoins de chacun. 

La commission exécutive de l’UD FO27 appelle l’ensemble des travailleurs à être mobilisé massivement pour faire 

en sorte que le gouvernement n’ait plus qu’une solution : abandonner son projet. 

C’est en ce sens que la commission exécutive de l’UD FO 27 appelle à la grève jusqu’au RETRAIT de l’ensemble du 

projet de régime par points. 

Adoptée à l’unanimité. 

Evreux, le 25 novembre 2019. 
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