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Conscients des conséquences dramatiques qu’auraient 
le projet unique par point cassant notre système de retraite 
par répartition actuel, FORCE OUVRIERE depuis la ren-
trée s’est engagé dans le combat contre le projet de contre-
réforme du régime dit « universel » de retraite par points.   

 
Clairement, cette contre-réforme annoncée par le gou-

vernement, soutenue par le patronat et la CFDT est une 
attaque sans précédent, qui engendrerait une remise en 
cause de la solidarité intergénérationnelle. 

 
L’objectif n’étant pas de permettre plus d’égalité entre 

le secteur privé et le secteur public. C’est en effet un men-
songe d’Etat n’assumant pas sa politique de casse de nos 
droits collectifs pour aller vers une individualisation de 
notre système de retraite par répartition et donc inévitable-
ment ensuite vers la capitalisation. 

 
Car quel que soit les bornes d’âge ou le nombre d’an-

nées de cotisations à prendre en compte pour obtenir une 
retraite pleine et entière, le régime de retraite unique par 
points, ce serait le travail sans fin ! 

 
Inévitablement, en prenant en compte toute la carrière 

professionnelle pour calculer notre future retraite, basée 
sur une valeur du point qui fluctuera en fonction de la si-
tuation économique, les futurs retraités se retrouveront face 
à deux possibilités : 

 
Soit, ils devront partir avec des niveaux de retraite 

beaucoup plus faibles que ce qu’ils auraient eu avec le sys-
tème actuel,  

Soit, ils devront continuer à travailler jusqu’à la fin de 
leur vie pour survivre.  

 
C’est donc bien la retraite des morts qu’on nous an-

nonce, si nous ne nous y opposons pas. 
 
Cela fait des mois que nous avons partout où c’est pos-

sible, expliqué toutes les conséquences de ce projet morti-
fère d’un pan de notre protection sociale collective. 

 
Si ce projet passe, alors c’est la porte ouverte à toutes 

les autres attaques prévues par le gouvernement sur la sé-
curité sociale, les statuts de la fonction publique, etc… 

 
Depuis la rentrée, les actions par la grève se multiplient 

dans de nombreux secteurs pour s’opposer à cette casse, 
conscients des dégâts que cela aurait si ce projet se con-
firme. 

 
Après la manifestation nationale à Paris à l’appel de FO 

du 21 septembre dernier, où 15 000 militants FO ont défilé 
dans Paris contre le régime unique par points (deux bus 
étaient affrétés pour notre UD de l’Eure - voir page 12), le 
Comité Confédéral National FO des 25 et 26 septembre a 

acté dans sa résolution que FORCE 
OUVRIERE était prête à se battre, y 
compris par la grève et par le blo-
cage de l’économie, pour défendre le 
système de retraite par répartition 
actuel (voir pages 4et 5). 

 
L’intersyndicale nationale du 16 

octobre a donc décidé d’appeler à la 
grève interprofessionnelle le 5 dé-
cembre. 

 

Il nous faut maintenant organiser le rapport de force 
nécessaire dans nos différentes structures, entreprises et 
administrations. 

 

Bien évidemment, il ne s’agit pas de mettre de côté les 
autres revendications. 

 

Les actions continuent dans les EHPAD, mais aussi 
pour stopper la casse industrielle, pour défendre les ser-
vices publics, etc… 

 

Mais ce dossier pour tous nos syndicats, pour tous nos 
militants et militantes doit être la priorité. 

 

L’intersyndicale départementale en vue de la prépara-
tion de la grève à partir du 5 décembre prochain qui s’est 
réunie le 21 octobre a décidé d’organiser une Assemblée 
Générale commune le 13 novembre à la Salle Jules JA-
NIN 17H00 pour discuter et décider ensemble des modali-
tés d’action dans l’unité la plus large possible pour obtenir 
le RETRAIT (ce qui veut dire que notre AG extraordinaire 
prévue le 6 novembre est annulée pour ne pas cumuler les 
réunions). 

 

La question de la reconductibilité de la grève après le 5 
décembre si le gouvernement n’a pas retiré son projet, sera 
forcément un des sujets centraux de cette AG commune. 

 

Nous invitons donc dès à présent nos syndicats à être 
présent lors de cette AG commune du 13 novembre pour 
peser sur les décisions et nous faire gagner sur nos revendi-
cations. 

 

Nous invitons également les syndicats à réunir les col-
lègues dans les entreprises et les administrations, y com-
pris en intersyndicale quand cela est possible, pour infor-
mer, expliquer des enjeux de cette grève et mettre en débat 
la question de la reconduite de la grève dès le 6 décembre, 
s’il le faut pour gagner le RETRAIT. L’adoption de mo-
tions est donc préconisée lors de ces réunions. 

 

Nous comptons sur vous tous pour être présents le 13 à 
l’AG intersyndicale et surtout organiser la grève à partir du 
5 décembre pour le RETRAIT du projet de régime unique 
par points de retraites.  

 
Parce que nous refusons le régime unique par 

points, parce que nous ne voulons pas du travail sans 
fin, à partir du 5 décembre, c’est le moment tous en-
semble plus que jamais de RESISTER, REVENDI-
QUER, RECONQUERIR ! 

2 l’Eure Syndicale n° 297 

É  D  I  T  O  R  I  A  L 
Par David LECOMTE, Secrétaire Général. 

Contre le projet de régime 
de retraite unique par points, 

Pour le maintien de nos 
42 régimes actuels, 

Le 5 décembre tous en grève 
jusqu’au RETRAIT ! 
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philosophiques, religieux 

et de l’Etat, de façon générale, son irréductible opposition 

à toute influence extérieure au mouvement syndical. Il réaf-

firme son attachement indéfectible à la Charte d’Amiens. 

 

Le CCN se félicite de l’expression constante et déterminée de 
la Confédération et de la mobilisation des 

salariés et des retraités du 21 septembre en défense de nos 
retraites à l’appel de FO. 

de dénoncer 

une réforme dite universelle par points. Elle conduit en fait à 

un régime unique entre les mains 

re-

traite d’aujourd’hui sont en effet le reflet des inégalités 

professionnelles d’hier. Elles résultent en particulier de la 

précarisation du travail, de la difficulté d’entrée dans l’em-

ploi pour les jeunes, du chômage de longue durée et des iné-

galités de rémunération à travail égal entre les femmes et les 

hommes. 

de notre protec-

tion sociale, et aux fondements mêmes du paritarisme. Le 

CCN est déterminé à mettre en échec cette réforme qui 

donne toutes les clefs à l’Etat, les valeurs du point résultant 

chaque année d’un ajustement aux contraintes de l’écono-

mie. 

leurs effets sur l’activité économique et l’emploi. 

 

 

Sous couvert de simplification et de « justice », ce sont les 

droits à la retraite qui seront pour le plus grand nombre 

réduits et incertains. 

sociale collec-

tive solidaire. 

Le CCN s’oppose fermement à toute tentative du gouver-

nement de reculer encore l’âge de départ à la retraite que ce 

soit par le biais d’un âge légal, un âge de taux plein, pivot ou 

d’équilibre ou par l’allongement de la durée d’activité. 

FO réaffirme que le système de retraite et ses régimes actuels 
méritent d’être défendus et améliorés. 

la poursuite 

d’une vaste campagne de réunions publiques. 

 

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. 
 

bon niveau de 

retraite ». 

actif dans la fonction et le secteur 

publics. 

FO n’ira pas marchander l’éviction des syndicats de la négo-
ciation collective du régime complémentaire 

Agirc-Arrco et, du même coup, sa disparition et la confis-
cation des réserves constituées. 
 
Partout et à chaque fois que les intérêts des salariés, leurs 

droits à la protection sociale, à la retraite, seront 

sans ambiguïté. Jamais FO ne 

renoncera à la défense des intérêts des salariés. 

FO ne s’inscrira pas dans la mise en œuvre du régime 
unique par points. 

A contrario : 

sur les retraites 
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Résolution adoptée 
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(refus du régime unique par points, maintien du système ac-

tuel et de ses régimes) : 

 

• suppression immédiate de l’allongement à 43 ans de la 
durée de cotisation ; 

• abrogation des coefficients de solidarité instaurés dans le 
régime Agirc-Arrco ; 

• minimum contributif équivalent à 100% du montant du 
SMIC et des 100 € de prime d’activité, FO rappelant sa 
revendication d’un SMIC à 1 450€ net ;  

• 

et les femmes ; 

• instauration d’une véritable obligation légale de main-
tien dans l’emploi et d’embauche pour les 

• salariés âgés de plus de 53 ans ; 
• retour à l’âge de départ à 60 ans, suppression de la dé-

cote,… 
• instauration d’une cotisation des entreprises pour les 

jeunes primo-demandeurs d’emplois en 
• formation, stage et apprentissage ; 
• 

de non-respect 
des conditions pour toute aide publique aux entre-
prises ; 

• restauration de la compensation intégrale des exonéra-
tions de cotisations ; 

• recapitalisation du Fonds de Réserve pour les Retraites 
(FRR). 

 

du point d’indice dans le 

public, qui a perdu 18% par rapport à l’inflation depuis 

2000. Le CCN soutient l’ensemble des syndicats FO qui 

portent les revendications des salariés avec détermination. 

 

de qualités avec des salaires décents, de l’entrée dans la 
vie active à la retraite. 

FO rappelle que la grève est un droit constitutionnel répu-

blicain, lié à la liberté syndicale, à la liberté de négociation 

collective. 

droit de mani-

fester pour faire valoir ses revendications. Il rappelle son 

opposition à la loi anti-casseurs et exige son abrogation. 

 

Le CCN le réaffirme, FO est prête à aller à la grève. FO sou-

met la proposition de rejoindre, par un appel interprofes-

sionnel, la grève unie des syndicats de la RATP et des trans-

ports à compter du 5 décembre prochain pour empêcher et 

mettre en échec le projet Macron/Delevoye. 

 

les réunions et assemblées générales pour préparer la 
grève. 
 

 

 

sociale et le salaire différé. Ces principes permettent aux 
salariés et à leur famille d’être solidairement 

 par leurs représentants. 

aggravant les 

inégalités avec ceux qui auront les moyens de s’assurer in-

dividuellement. 

et donc du paritarisme, 

remis en question notamment par l’étatisation grandissante 

résultant du transfert du financement vers la CSG soumet-

tant les droits des assurés sociaux aux aléas budgétaires. 

 

la TVA représentant la troisième source de financement de 
la Sécurité Sociale. 

Le CCN exige le retour au financement intégral de la Sé-

curité Sociale par les cotisations sociales et 

supportée par les retraités. 

de la Sécurité 

Sociale. 

Le CCN rejette les dérives d’individualisation du risque au 

prétexte de prévention des comportements à 

 

Le CCN revendique l’ouverture d’une réelle négociation sur 
la santé au travail permettant de garantir et d’améliorer la 
santé et la sécurité des salariés.(…) 
 

Extrait de la résolution 
sur les retraites 

Vous pouvez retrouver l’intégralité 
du texte sur le site 
de l’UD FO 27 : 

27.force-ouvriere.org 
« actualité - communiqués » 
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REMADE KITS - Champenard 
Logistique 

FO : 4 sièges  
Indépandants : 1 

 

FO Majoritaire ! 

SNOP - Thiberville 
Métallurgie 

FO : 3 sièges  
CGT : 1 

 

FO Majoritaire ! 

SFFP - Pacy sur Eure 
Chimie 

FO : 2 sièges  
 

FO Majoritaire ! 

Carrefour - Evreux 
FGTA 

FO : 8 sièges  
 

FO Majoritaire ! 

Boursin - Croisy sur Eure 
FGTA 

FO : 4 sièges 
CFDT : 3 sièges 

 

FO Majoritaire ! 

Alternae - Gisors 
FGTA 

FO : 2 sièges  
 

FO Majoritaire ! 

Transdev urbain - Incarville 
Transports 

FO : 4 sièges  
CFDT : 0 

 

FO Majoritaire ! 

Aérochim - Bernay 
Chimie 

FO : 7 sièges  
CFDT : 1 siège 

 

FO Majoritaire ! 

Federal Mogul - Garennes/ Eure 
Métallurgie 

FO : 4 sièges  
CGT : 3 sièges 

CFTC : 0 
 

FO Majoritaire ! 

CEPL ID Logistics - Fleury sur Andelle 
Transports 

FO : 4 sièges  
CFDT : 0 

 

FO Majoritaire ! 

TRANSDEV Normandie - Vernon 
Transports 

FO : 3 sièges  
CGT : 2 sièges 

 

FO Majoritaire ! 

KEOLIS - Evreux 
Transports 

FO : 5 sièges  
CFDT : 2 siège 

UNSA : 1 
 

FO Majoritaire ! 

ZALKIN - Montreuil l’Argilé 
Métallurgie 

FO : 21 sièges  
CFDT : 3 sièges 

 

FO Majoritaire ! 

Schneider Electric - Beaumont le Roger 
Métallurgie 

FO : 6 sièges  
CFTC : 5 sièges 

 

FO Majoritaire ! 

Schneider Electric - Evreux 
Métallurgie 

FO : 8 sièges  
CGT : 3 sièges 

CAT : 1 
 

FO Majoritaire ! 

Schneider Electric - Le Vaudreuil 
Métallurgie 

FO : 10 sièges  
CFTC : 1 siège 
CGT : 1 siège 

 

FO Majoritaire ! 

Parker Hannifin - Evreux 
Métallurgie 

FO : 4 sièges  
CAT : 3 sièges 

 

FO Majoritaire ! 



 

7 l’Eure Syndicale n° 297 

Lites des entreprises où on recherche des 
candidats aux élections CSE : 

 

• Evergreen Bourth, 

• Distillerie BUNEL Cormeilles, 

• GCB à St Ouen de Thouberville, 

• LR logistique Aubevoye, 

• Tradi-GL Evreux, 

• Bricomarché Aubevoye, 

• Heliodis Val de Reuil, 

• La Mare ô Dans Les Damps, 

• Transports Fortin Etrepagny, 

• Riou Glass Pont-Audemer, 

• Cuisine Solutions Louviers, 

• Transports Sarrion Boulleville, 

• Intermarché Brionne, 

• Transports Delaunay Nonancourt, 

• Manoir Agriandre Conches, 

• Veron international Gisors, 

• RMC Industries Gisors, 

• YSOS Evreux, 

• Bronze Alu La Couture Boussey, 

• PROFILTRE St Ouen de Thouberville, 

• PR0 STEEL Etrapagny, 

• Côté Restauration Guichainville, 

• Objectif Co2 Incarville, 

• EFE Ivry la Bataille, 

• Artisane Service Courcelles/Seine, 

• Mega P Le Val d’Hazey, 

• Comptoir des loisirs Evreux, 

• Graph 2000 Bernay, 

• PROTECOP Bernay, 

• EPH St Aubin sur Gaillon, 

• VASSE transfert Evreux, 

• MCC2I Pont-Audemer, 

• Normandie Tourisme Evreux, 

• Serimatec Val de Reuil, 

• Diffusion Plus Normanville, 

• Techniplast Louviers, 

• Gestélia Evreux, 

• Bricomarché Conches, 

• Cordon DS2I Val de Reuil, 

• Fabien Gouze Evreux, 

• Intermarché Beuzeville, 

• Guérin TP Neaufles Auvergny, 

• Bricomarché Verneuil, 

• Caudriller SA, 

• Stockvis tapes Gisors, 

• Intermarché Romilly sur Andelle, 

• VALLET Rugles, 

• ALTIX Automatech à Val de Reuil, 

• Holophane à Les Andelys, 

• Bernard Transports à Bourg Achard, 

• IEPSM à Verneuil sur Avre, 

• SAS M’SPORTS à Saint Marcel, 

• REDER SAS à Evreux, 

• Association ATMPE à Serquigny, 

• ACI Groupe à Gisors, 

• Association La Ronce à Evreux, 

• GEODIS Pharmalog à Val de Reuil, 

• Ensemble Sainte Agnès – Jeanne D’arc à Vernon, 

• Maison Maugy à Iville, 

• COPIREL à Criquebeuf sue Seine, 

• SAFRAN Nacelles à Pont-Audemer, 

• Logement Familial de l’Eure à Evreux, 

• SERPN à le Thuit de l’Oison, 

• MOLEX à Le Thuit de l’Oison, 

• CERI Machining Soluttions à Louviers, 

• Association l’Abri à Evreux, 

• Brico Dépôt à Bernay, 

• Purodor à Bourtheroulde, 

• GIE Radiologie Imagerie Bergougnan à Evreux, 

• Kahler communication à Croisy sur Eure, 

• INTERFAS étiquettes à Louviers, 

• Association les fontaines à Vernon, 

• Charpente – Menuiserie Ent. SAUVAGE à Hondouville. 

Groupama Centre Manche  
FEC 

FO : 5 sièges  
CFDT : 8 sièges 
UNSA : 6 sièges 

 

FO Troisième ! 

(Nombre de sièges titulaires) 

SOCOPA Viandes - Le Neubourg 
FGTA 

FO : 5 sièges  
CFDT : 4 sièges 

 

FO Majortaire ! 

 
La suite des résultats sera diffusée 
dans le prochain numéro de l’Eure 

Syndicale de Décembre. 

COLAS IDF - Val de Reuil 
Bâtiment 

 
FO : 5 sièges  

 

FO Majortaire ! 
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Actions dans les EHPAD de l’Eure à l’appel de FO 
les 11, 14, 15 et 17 Octobre : 

« C’est l’Eure de la mobilisation ! » 
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Le Coin 

 des Retraités 

     FO de l’Eure 

 
UDR 

27
 

 
Par 

Roland 
PERROUX 

4 journées d’actions ont été réalisées dans notre dépar-
tement sur les EHPAD  d’Evreux St Michel (11 oct), 
Harcourt, Brionne et Pont-Authou (14 oct), Pont-
Audemer (15 oct) et Bernay EHPAD Jacques Daviel (17 
oct). 
 
- 11 Octobre Evreux ST Michel : 30 grévistes et une 
soixantaine d’agents présents au rassemblement. 
 
- 14 Octobre Harcourt, Brionne, Pont-Authou : Har-
court 62 grévistes, Brionne 19 grévistes, Pont-Authou 6 
grévistes. Il y avait environ 90 agents présents au ras-
semblement. 

Puis sur les 4 autres journées de la semaine environ 20 
à 25 grévistes par jour, assignées sur les 3 EHPAD réu-
nis, car l’action à duré 5 jours consécutifs sur ces 3 
EHPAD (du 14 au 18 oct). 
 
- 15 Octobre Pont-Audemer : 8 grévistes inscrits et une 
quarantaine d’agents présents au rassemblement. 
 
17 Octobre Bernay Jacques Daviel : 44 grévistes dont 4 
étaient assignés et une centaine d’agents présents au 
rassemblement. 

 

Virginie LAMBERT, Secrétaire EHPAD  Harcourt. 

Rassemblement des Retraités 
le 8 octobre à Evreux contre la réforme des retraites 
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Les camarades du syndicat FO DGFIP 27 dans l’action. 50 % de grévistes 
contre le projet de restructuration des finances publiques et la mise en place 
de réseaux de proximité.  

Retour sur le mouvement sur le site 27.force-ouvriere.org « vie des syndicats ». 

 
Semaine 
d’action 

des agents 
de la 

Fonction 
Publique 
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15.000  manifestants à 
Paris contre la retraite 

par points. 
2 cars sont partis d’Evreux 
pour se joindre au cortège. 


