
 

 

15 OCTOBRE 2013 - À L’ASSEMBLÉE ! 
 

À l’appel de la CGT-FO, nous avons pleinement 
réussi notre mobilisation sur la Place de la 
Concorde où 15 000 manifestants se sont 
pressés sous les ballons de nos UD. De très 
nombreux syndicats des UD FO d’Ile-de-France 
représentés avec leurs banderoles et leurs 
revendications étaient heureux de retrouver les 
délégations des UD FO de province. 
 

Si la CGT-FO a appelé à ce grand 
rassemblement face à l’Assemblée Nationale, la 
CGT – la FSU et SOLIDAIRES avaient décidé de 
nous rejoindre en manifestant de la place Saint 
Augustin jusqu’à la place de la Concorde où ils 
ont rejoint le rassemblement de 8 000 
manifestants FO. 
 

La jonction qui s’est produite, a permis ensuite 
d’entendre les 4 interventions des Secrétaires 
Généraux de SOLIDAIRES, de la FSU, de la 
CGT et de FO. A chaque fin d’intervention nous 
avons constaté la détermination des manifestants 
qui, quelle que soit l’organisation, scandaient : 
RETRAIT ! 
 

Ce fût une grande satisfaction pour les 
manifestants d’entendre le discours très combatif 
du Secrétaire Général de la CGT-FO, Jean-
Claude MAILLY, qui a fustigé cette contre-
réforme, dans le droit fil de toutes les 
précédentes et qui au passage a fait remarquer 
qu’elle s’inscrivait dans la politique d’austérité, 
 
 

comme dans toute l’Europe et portée par un traité 
européen signé par le gouvernement français. Un 
discours nous le pensons très largement partagé 
par les manifestants des autres organisations 
syndicales. 
 

L’Assemblée Nationale qui votait à ce moment, a 
dû dans certains rangs, tenir compte de la 
mobilisation présente sur la place de la Concorde 
en sachant bien d’ailleurs qu’un grand nombre de 
salariés et de retraités, même s’ils n’étaient pas 
dans la rue, partagent notre avis. 
270 voix pour la contre-réforme, 249 contre. 
L’écart est faible même si nous savons que 
certains se sont opposés pour des raisons qui 
n’étaient pas les mêmes que d’autres. 
 

Alors nous pensons qu’il faut poursuivre notre 
mobilisation car d’autres débats auront bien lieu 
avant le vote final. Nous y sommes prêts. 
Comme le sont manifestement tous nos militants 
et adhérents de l’URIF FO (75 – 77 – 78 – 91 – 
92 – 93 – 94 et 95) qui ont su se mobiliser aux 
côtés des UD FO de Province que nous avons 
été heureux d’accueillir. 
 

Merci à tous. Comme lors des précédentes 
manifestations vous étiez des milliers à 
combattre. C’est grâce à vous tous que nous 
avons porté un coup à l’Assemblée Nationale et 
que nous pouvons encore gagner. 
 

Paris, le 16 octobre 2013 
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