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Au moment où j’écris cet édito, nous sommes au 29ème 
jour de grève contre le projet de contre réforme des re-
traites Macron-Philippe voulant instituer un régime unique 
par points et supprimer les 42 régimes de retraite actuels 
existants. 

Je voulais tout d’abord, au nom de l’Union Départe-
mentale FO de l’Eure saluer et apporter mon soutien total 
aux grévistes qui depuis le 5 décembre ont reconduit 
chaque jour la grève pour obtenir le retrait du projet de 
contre réforme Macron-Philippe sur les retraites. 

Durant toute cette période de lutte, nous avons démon-
tré que nos organisations syndicales respectives et en parti-
culier Force Ouvrière, savaient prendre toutes leurs respon-
sabilités contre ce projet de régime par points mortifère 
pour les retraités et les futurs retraités. 

Depuis le début de cette grève, et même bien avant avec 
les actions de sensibilisation et d’informa-
tion, les militants FO de l’Eure se sont inves-
tis sans compter sur les ronds-points, devant 
les zones commerciales, sur les blocages, 
dans les rassemblements et manifestations, 
dans les assemblées générales des grévistes, 
pour exiger le RETRAIT TOTAL. 

Bravo à toutes et à tous, vous pouvez être 
fiers de vous ! 

La caisse de solidarité des grévistes que 
nous avons lancée en intersyndicale permet-
tra d’aider tous ces grévistes financièrement 
(voir flash code ci-contre). 

Nous avons aussi démontré le 5 décembre, puis le 10 et 
le 17 décembre, et à travers tous les rassemblements que la 
mobilisation ne faiblissait pas et que plus que jamais nous 
étions déterminés à gagner sur le retrait, y compris pendant 
les fêtes de fin d’année, où nous avons refusé toute trêve 
dans cette lutte contre ce projet qui emmènerait les futurs 
retraités vers la précarité, vers la retraite des morts ! 

Réaffirmons-le, le régime par points, c’est le travail 
sans fin, c’est de la retraite en moins ! 

Venons-en sur le fond maintenant ! 

La communication gouvernementale et de ses alliés que 
sont la CFDT et le patronat, tentent de diviser les travail-
leurs les uns contre les autres pour imposer cette régression 
sociale si cette réforme était adoptée. 

Rappelons que si ce système par points était instauré, 
c’est aussi dans l’objectif d’aller vers un système par capi-
talisation. Car en effet, contrairement à ce qui est affirmé 
par le gouvernement avec ce projet inégalitaire, les consé-
quences sur les conditions de départ à la retraite et sur les 

niveaux futurs de pensions retraites 
seront telles qu’il restera deux solu-
tions : travailler plus longtemps ou 
partir avec parfois plusieurs cen-
taines d’euros en moins par mois. 

Il suffit juste de réfléchir un peu. 
Faire disparaître les conditions ac-
tuelles pour calculer la retraite (25 
meilleures années pour le privé, les 6 
derniers mois pour le public) et vou-
loir prendre en compte TOUTE LA CARRIERE d’un sala-
rié ou d’un agent de la fonction publique, entraînera inévi-
tablement une baisse drastique de leurs futures retraites. 
C’est mathématique ! 

Idem sur les mensonges gouvernementaux concernant 
les droits des femmes, les droits familiaux, la pension de 
reversion, la valeur du point, les régimes dits spéciaux… 

En fait, ce que nous demande le gouvernement Macron-
Philippe, Roux de Bézieux président du MEDEF et BER-
GER le « jaune-orangé » de la CFDT, c’est de signer un 
chèque en blanc et de faire confiance. De qui se moque 
t’on ? 

Le gouvernement pour tenter de rassurer, propose de 
laisser gérer les questions liées à la valeur du 
point par un comité géré par les organisations 
syndicales et la patronat. 

Mais le gouvernement met ce même comité 
sous tutelle des gouvernements actuel et fu-
turs. 

Les décisions finales concernant le prix et 
l’augmentation du point appartiendront donc 
au pouvoir législatif et exécutif. 

Comment pourrait-on accepter cela pour les 
futurs retraités ? C’est tout simplement im-
pensable ! 

La vérité concernant ce projet gouvernemental de refon-
dation du système de retraite, est qu’il est purement idéolo-
gique ! 

Il répond à un volonté réformatrice et non réformiste : 
la réforme pour la réforme ou plutôt la réforme pour la 
contre-réforme ! 

La vérité c’est que ce projet de contre réforme est voulu 
à coût constant, 14 % du PIB (richesses produites) alors 
que le nombre de retraités sera en augmentation dans les 
années à venir. 

Donc, c’est à nouveau mathématique : 

• 14 % du PIB divisé par un nombre de retraités en aug-
mentation = baisse des futures retraites ! 

La vérité c’est que vouloir sacrifier les régimes spé-
ciaux pour en créer des nouveaux, dits spécifiques dans le 
nouveau système de retraite, est incohérent et participe à 
l’hypocrisie du projet de régime par points. 

La vérité c’est que l’objectif  pour le gouvernement 
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c’est qu’une fois les codes de pensions civiles et militaires 
détruits, ce sont les statuts dans la Fonction Publique qui 
disparaîtront. Et qui dit fin des statuts de la Fonction Pu-
blique, dit fin du service public républicain. 

La vérité ,c’est que ce sont les contre réformes succes-
sives de 1993, 2003, 2007, 2010, 2014, qui sont respon-
sables de l’affaiblissement de notre système. Il faut donc 
revenir sur ces contre réformes et mettre les moyens en 
œuvre pour renforcer les 42 régimes existants. 

La vérité c’est que le problème du financement des 
retraites est avant tout dû à la question des politiques ultra 
libérales et de modération salariales. 

Il faut mettre fin au CICE, aux exonérations de cotisa-
tions sociales patronales non compensées à la Sécurité 
Sociale,… il faut augmenter  les salaires (1 point de sa-
laire en plus c’est plusieurs milliards d’euros en plus pour 
nos retraites et notre protection sociale). L’arrêt des licen-
ciements et la création d’emplois public-privé. C’est aussi 
des milliards en plus pour nos retraites et pour le finance-
ment de notre protection sociale collective. 

La vérité, c’est que derrière la porte de ce projet morti-
fère se cache les fonds de pensions comme BlackRock, les 
assurances privées et tous ceux qui lorgnent sur le magot 
de 70 milliards de retraites complémentaires. 

Delevoye était, nous l’avons découvert depuis, l’un de 
leur représentant ! 

La vérité enfin c’est que ce projet rétrograde n’a qu’un 
but électoraliste : servir la majorité dans les élections qui 
arrivent et en sacrifiant des générations entières, nos en-
fants, petits-enfants, notamment sur leur avenir en matière 
de retraite. 

Voilà la vérité sur ce projet dogmatique et qui va à 

l’encontre des intérêts de la classe ouvrière de ce pays. 

Alors pour stopper ce projet et gagner sur le retrait de 
cette contre réforme, il faut que nous continuions la lutte, 
que nous amplifions la grève, que nous organisions les 
assemblées générales dans les entreprises et les services, 
que nous bloquions l’économie jusqu’au retrait. 

Le 9 janvier, les organisations syndicales appellent à la 
grève et aux manifestations. 

Nous vous donnons rendez-vous à 14h00 devant la 
gare d’Evreux. 

D’ici là, la grève continue, les actions aussi. Et elles 
continueront après le 9 janvier, tant que nous n’aurons pas 
obtenu le RETRAIT TOTAL de ce projet de recul social 
historique ! 

Ce projet de régime par points et de toutes les autres 
mesures qui l’accompagnent doit être retiré immédiate-
ment avant d’envisager de se remettre autour d’une table 
pour renforcer les 42 régimes existants de retraite. 

On ne lâchera rien jusqu’au retrait ! 

On ne peut rien lâcher pour nous, pour nos générations 
futures. 

Nous serons tous perdants si ce projet était adopté. 

Alors tous en grève et dans l’action pour gagner le re-
trait ! 

Gagnons, gagnons un avenir pour nos retraites, ga-
gnons le respect, ensemble gagnons le retrait du projet de 
contre réforme par points Macron-Philippe. 

Sommaire : P.1 - Tous en grève le 9 janvier ; P.2 et 3 - Edito ; Aidez les grévistes ! ; P.4 et 5 - Journée du 5 

Décembre ; P.6 et 7 - Journée du 17 Décembre ; P.8 - Elections CSE suite ; P.9 - Informations ; P.10 et 11 - 

espace partenaires - P.12 - Revue de presse ; caisse de solidarité. 
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Aidez les grévistes en grève depuis le 5 Décembre 
contre le projet de régime par points de retraite 

 
Parce qu’il est important de soutenir nos camarades qui sont en grève depuis le 5 Décembre, soit 29 jours de 

grève, l’intersyndicale FO-CGT-FSU-Solidaires de l’Eure a lancé une grande caisse de solidarité des grévistes. 
 
Bien évidemment, abonder à la caisse de grève n’a pas pour but de s’exonérer d’être en grève pour gagner le re-

trait. 
 
Le flash code que vous pouvez retrouver sur l’ensemble des pages de ce journal 

vous permettra d’accéder directement au site : « lepotsolidaire.fr ». 
 
Il faut que cette caisse grimpe rapidement. 
 
Si chaque adhérent FO met 5 € dans cette caisse, ce sont plusieurs milliers d’euros 

qui pourront être redistribués à la fin de la lutte aux grévistes, après avoir défini les 
règles d’attribution et en demandant les justificatifs nécessaires. 

 
Merci pour eux. On ne lâche rien jusqu’au retrait ! 
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(Nombre de sièges titulaires) 

GUINTOLI - St Marcel 
Bâtiment 

 

FO : 12 sièges  
CFDT : 10 

CGT : 4 
 

FO Majoritaire ! 

THALES 
Pont-Audemer 

Métallurgie 
 

FO : 2 sièges  
CGT : 7 
CGC : 2 

UNSA : 0 
 

FO Deuxième ! 
Maroquinerie de Normandie 

Val de Reuil 
Cuirs et Peaux 

 

FO : 8 sièges  
 

FO Majoritaire ! 

Labo JANSEN 
Val de Reuil 
Pharmacie 

 

FO : 2 sièges  
CFDT : 1 
UNSA : 8 

CFE-CGC/CFTC : 5 
SUD : 0  

 

FO Troisième ! 

SAPN - FEETS 
 

FO : 19,47 %  
CFDT : 34,05 % 

CFE-CGC : 13,20 % 
UNSA : 10,82 % 

CGT : 9,37 % 
CFTC : 4,60 % 
SUD : 8,49 % 

(participation 76 %) 
 
 

FO Deuxième ! 

Transports Chevalier 
Saint Marcel 
Transports 

 

FO : 2 sièges  
 

FO Majoritaire ! 

Cerballiance 
Evreux 

Pharmacie 
 

FO : 4 sièges  
 

FO Majoritaire ! 

CPAM 
Evreux 

FEC 
 

FO : 9 sièges 
CFDT : 3 

 

FO Majoritaire ! 
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AGEFOS PME 
Haute-Normandie 
27 place St Marc 

76000 Rouen 
02.32.88.82.75 

Section locale de l’Eure 
Route de Louviers 

27930 CAER Normanville 
02.32.39.49.43 

Permanences pour 

les salariés 

des TPE et de l’Artisanat 
 

*************  
 

Des permanences 
sont tenues tous 

les Lundis après-midi 
pour les salariés des TPE et de l’ar-

tisanat de 14h00 à 16h30 dans les 
locaux de l’Union Départementale 
FO de l’Eure, sur rendez-vous, au 

02.32.33.04.67. 

Elections CSE 
 

N’oubliez pas de nous 
envoyer une copie des 

CERFA suite aux élections 
des CSE dans vos 

entreprises. Merci. 

Rapprochez-vous de vos secrétaires de syndicat ou Délégués Syndicaux afin 
qu’ils vous inscrivent. A noter que les stages CSE et CSSCT sont réservés au privé 
et sont financés respectivement par le CSE pour le premier et l’entreprise pour le 
second. 

 

Merci de nous faire remonter ce tableau (envoyé par circulaire) afin que nous 
puissions anticiper votre inscription et vous envoyer les documents d’inscription en 
temps et en heure. Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de l’Union Dé-
partementale. 



 
 
 

 

10 l’Eure Syndicale n° 298 



 
 
 
 
 

 

11 l’Eure Syndicale n° 298 



12 l’Eure Syndicale n° 298 

  

N’oubliez pas d’abonder dans la 
caisse de solidarité des grévistes 


