
 

 

 

 

ON NE LÂCHE RIEN ! 
NOUS SOMMES TOUJOURS POUR 

 LE RETRAIT D’UNE CONTRE REFORME DANGEREUSE 

 
Dans la poursuite des actions engagées le 10 septembre, les 10 et 15 octobre 2013 à 
l’appel du Comité Confédéral de la CGT-FO, l’URIF FO considère que toute cette 
mobilisation a conduit à un vote significatif à l’Assemblée Nationale qui permet de 
constater qu’un certain nombre de députés pour des raisons multiples partagent ce que 
nous avons développé, ou considèrent pour certains d’entre eux que le projet de loi ne va 
pas assez loin dans le cadre de la « casse » de notre régime de retraite.  
La réussite de notre rassemblement du 15 octobre 2013 permet de constater que nos 
militants sont déterminés à aller jusqu’au bout du combat que nous avons engagé pour le 
maintien d’un acquis essentiel de la classe ouvrière : la retraite par répartition. 
Cette mobilisation permet également de constater le rejet par les militants et plus 
généralement par la classe ouvrière d’une politique d’austérité que veut imposer l’Union 
Européenne, le FMI et la Banque Centrale Européenne.  
La classe ouvrière et l’URIF FO s’opposent résolument au TSCG qui est la conséquence de 
cette politique voulue par la TROIKA, accepté par le gouvernement français comme il a été 
accepté par tous les gouvernements européens contre la volonté du peuple espagnol, 
portugais, italien, français, grec, allemand, de Grande-Bretagne et bien d’autres…. 
Ces politiques remettent en cause des pans entiers de la protection sociale en termes de 
retraites et de santé 
 

NOUS NE L’ACCEPTONS PAS ! 
 
 

Pas plus que nous n’acceptons toutes les nouvelles annonces de « ponctions fiscales » 
supplémentaires sur les assurances vies et plans d’épargne logement. Pas plus que nous 
n’acceptons que les mutuelles remboursent moins les prothèses de toutes natures et les 
opérations. 
Décidemment NON nous ne pouvons accepter les reculs que l’on cherche à nous imposer. 
OUI nous avons choisi de lutter ! 
OUI nous avons choisi de nous engager jusqu’au bout pour maintenir notre système de 
retraites par répartition et son financement. 
Sénateurs, n’acceptez pas de voter un projet de loi que les Français rejettent 
majoritairement ! 
 
L’URIF FO poursuit son combat et appelle l’ensemble de ses militants et adhérents à se 

rassembler 
 le mercredi 30 octobre 2013 devant le Sénat à 12H30, rue de Tournon sous les ballons 

des UD FO d’Ile-de-FRANCE (Métro Odéon),  
avec les URIF CGT, FSU et SOLIDAIRES. 

  
Le Secrétaire Général de la CGT-FO, Jean-Claude MAILLY y prendra la parole. 

 
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour être présent et pour dire qu’au-delà de notre 
volonté que le retrait du projet de loi intervienne, nous nous battrons jusqu’au bout. 
La responsabilité de chacun est engagée.  
Sénateurs ne votez pas ce projet de loi. Militants et adhérents vous saurez vous mobiliser. 
 

Paris, le 23 octobre 2013 
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