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� Le f inancement des
retraites n’est pas assuré
par cette loi ,  contraire-
ment à ce que prétendent
les pouvoirs publics;

� Nous n’acceptons et
n’accepterons pas que
les salariés doivent tra-
vai l ler  plus longtemps,
payant ainsi les consé-
quences d’une crise dont
i ls  ne sont en r ien res-
ponsables mais,  au
contraire, les victimes;

� La pénibilité du travail
n’est toujours pas prise
en compte;

� À la demande notam-
ment de la CFDT, un dé-
bat t rès dangereux est
prévu en 2013 pour met-
tre en place un régime

unique inacceptable à
double titre: il accroîtrait
l ’ individualisation et fa-
vor iserait la capital isa-
tion. Cette question arri-
vera sans doute plus
rapidement du fait de la
campagne en vue des
président ie l les. I l  faut
donc, dès à présent, dé-
montrer tous les dangers
d’une telle évolution;

� Diverses concer ta-
t ions ou négociat ions
avec le patronat et/ou le
gouvernement vont
conduire à revenir  sur
plusieurs points prévus
par cette loi (à laquelle de
nombreux décrets d’ap-
pl icat ion sont néces-
saires pour s’appliquer):
le combat se poursuit à
ces différents niveaux.

POuRquOI?

RETRAITES

NON
le dossier n’est pas clos

Nous continuerons donc à mar-
teler nos revendications exi-
geant l’abrogation de cette loi
et une réforme portant sur les
moyens de f inancer  les  re-
traites,  comme nous l ’avons
proposé dès la fin 2009.

Si rien n’est définitivement ac-
quis, rien n’est définitivement
perdu. Tout dépend de notre dé-
termination collective.

Dès 2011, si rien ne change,
les salariés vont mesurer les ef-
fets plus que nocifs de cette
contre-réforme visant  à  t ra-
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vailler plus pour gagner moins.
Les jeunes n’ont par ailleurs au-
cune assurance pour leur avenir
et les inégalités sont creusées
par cette loi, en particulier pour
les femmes. Tenir tête, résister,
combattre constituent alors une
exigence sociale, économique
et républicaine.

Pendant plusieurs semaines des
millions de salariés se sont mo-
bilisés sous des formes diverses
(manifestat ions,  grèves,  dé-
brayages, actions). Ils ont ainsi
d’une manière inédite et impor-
tante montré leur détermination,
leur exigence de justice sociale,
leur parfaite compréhension des
enjeux, mais aussi des vrais res-
ponsables de la crise, aggravée
par cette loi, élément du plan
d’austérité du gouvernement
dicté par les marchés.

Pour Force Ouvrière, nous ne
sommes pas passés loin d’une
victoire. En tout cas, il aurait

fallu, notamment autour du 12
octobre,  que l ’ensemble des
sept autres organisations syn-
dicales nationales («l’intersyn-
dicale permanente ») acceptent
d’appeler clairement à 24 heures
de grève franche, ce qui aurait
unifié, coordonné le mouvement
et  permis  son élargissement
pour bloquer le pays.

Tout le monde savait que pour
faire reculer les pouvoirs pu-
blics, il fallait non seulement un
mouvement important mais un
mouvement exceptionnel quant

à sa détermination. Cette pro-
posit ion a  régul ièrement  été
faite par FO aux sept autres or-
ganisations, mais a été systé-
matiquement refusée par «l’in-
tersyndicale», en particulier par
la CGT et par la CFDT.

Pour ce qui la concerne, Force
Ouvrière ne pratiquera ni l’ou-
bli, ni la diversion, ni la stra-
tégie de l’épuisement et sera
toujours disponible dans l’unité
d’action pour un réel rapport de
force.

Un esprit de résistance s’est
exprimé et est désormais ins-
tallé. Il faut le préserver, le sou-
tenir et le renforcer par une vo-
lonté de reconquête.

En appuyant partout les syn-
dicats Force Ouvrière, en adhé-
rant à Force Ouvrière, c’est vo-
tre avenir  et  celui  des jeunes
que vous prenez en main,  en
toute liberté et indépendance.
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J’adhère!
Nom : ________________________________  Prénom : __________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Code postal : ________________  Ville : _______________________________________ 
Téléphone : ________________________  Courriel : _____________________________
Profession/entreprise : _____________________________________________________
Date et signature:
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