
 

 

NE TOUCHEZ PAS À NOS RETRAITES ! 

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION 

LE  10 SEPTEMBRE 2013 
 

L’Union Régionale FO d’Ile de France constate que le gouvernement a décidé de reprendre à son 

compte une partie des conclusions du rapport Moreau sur les retraites.  

 

François Hollande a confirmé le 14 juillet : «la réforme des retraites passerait par un allongement 
de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein. », il veut "définir maintenant les modalités 
d'une réforme durable" pour les retraites. Il a rappelé sa méthode, "le dialogue", citant le précédent 

accord sur la réforme du marché du travail (ANI), que la CGT et FO ont rejeté et combattu. 

 

Il a confirmé l'allongement progressif de la durée de cotisation, de 41,5 ans pour la génération 1955. 

"Tout le monde fera un effort, chacun peut le comprendre", a-t-il prévenu. "Ce ne sera pas d'un 
seul coup [...] Chacun sera appelé à faire un effort selon les ressources dont il peut disposer".  
 

L’Union Régionale FO d’Ile de France considère que ce n'est pas l'augmentation de l'espérance de vie 

qui est responsable du soi-disant déficit du régime de nos retraites mais toutes les mesures d'austérité 

prises pour baisser le « coût du travail », revendiquées et obtenues par le patronat. 

 

C'est  l'augmentation des salaires et des pensions, l'arrêt des suppressions de postes dans les 
Fonctions Publiques et des licenciements dans le privé, qui entraineront automatiquement une 
hausse du montant des cotisations et donc des ressources financières pour la Sécurité Sociale. 
 

Après la conférence sociale, l’URIF FO affirme sa détermination pour combattre toutes les dispositions 

qui découleront de la loi de "flexibilité du travail", de même qu'elle mettra tout en œuvre pour faire 

échec à toute remise en cause de nos retraites. Elle réaffirme ses revendications  

 
 

• NON au recul de l'âge de départ à la retraite, 
• NON à l'allongement de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein, 
• NON à la désindexation des pensions par rapport à l'inflation, 
• NON à toute réforme systémique, 
• NON à la remise en cause du code des pensions et des régimes spéciaux. 

Avec la Confédération Force Ouvrière, l’URIF FO estime qu’elle 

ne saurait accepter: tout allongement de la durée de cotisation, 
l’opposition public/privé, la sous-indexation des pensions et des 
salaires portés aux comptes, tout système notionnel y compris 
par le biais de la pénibilité.  
 



Si le gouvernement persiste dans sa volonté destructrice, il ne nous laisserait d’autres choix que d’organiser la 

mobilisation massive par la grève et manifestations à même de créer le rapport de force susceptible de 

contraindre le gouvernement à retirer son projet et bloquer tous ses plans.  
 

Public - Privé, nous sommes tous concernés !  
Nous sommes tous visés ! 

 

 

Il est possible d’agir autrement : 
 

� en supprimant les exonérations de cotisations sociales (30 milliards par an) qui tirent, en plus,  

l’ensemble des salaires vers le bas, privent donc la Sécurité Sociale et sa branche Retraite des 

ressources nécessaires. 

 

� en augmentant les salaires, ce qui induira automatiquement une hausse des cotisations, donc du 

budget de la sécurité sociale. 

 

� en engageant une politique de créations et de développement de l’emploi : en stoppant la MAP / 

RGPP (non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite) et en agissant pour le 

remplacement de chaque départ en retraite par une embauche.  

 

� en augmentant le taux de cotisation patronale, gelé depuis 40 ans !  

 

MAIS LE POINT DE DEPART  
C’EST BIEN DE N’ACCEPTER AUCUN RECUL ! 

 

Face aux nouvelles menaces qui pèsent sur les retraites, l’Union Régionale FO affirme 
 
 

ASSEZ DE RÉGRESSION SOCIALE ! 
AUCUN ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE 

COTISATIONS ! 

NON À LA HAUSSE DE LA CSG ! 
 

Le 10 septembre 2013 à l’appel de l’URIF FO des URIF CGT – 

SOLIDAIRES – FSU, vous serez tous en grève et vous manifesterez 

de la Place de la République à la Nation en passant par le Boulevard 

Voltaire. 
 

Départ à 14h00 
 

Pour dire : 
 

NE TOUCHEZ PAS À NOS RETRAITES 
NOUS N’ACCEPTONS AUCUN RECUL 

24, passage du Champ-Marie 75018 PARIS 
 Tél : 01.80.50.12.10 -  Fax : 01.80.50.12.19 -  E-mail : contact@urif-fo.net 


