RETRAITE : ON CONTINUE !
La réunion interrégionale du 12 novembre 2013 à laquelle participaient la CGT-FO, la CGT, la FSU et
SOLIDAIRES, a permis de dégager un axe fort pour poursuivre le combat contre la Contre-Réforme sur
les retraites.
Les 4 URIF constatent que le Sénat a rejeté à l’unanimité le texte qui lui était présenté, dans le même
temps où l’Assemblée Nationale l’adoptait à une très faible majorité (21 voix d’écart). C’est le résultat le
plus étriqué constaté depuis que nous « marchons à la cadence des contre-réformes ». Ce texte qui
sera de nouveau débattu à l’Assemblée Nationale, le 26 novembre 2013, doit être retiré.
Plus forts de nos mobilisations précédentes, 10 septembre – 10 - 15 et 30 octobre 2013, nous avons
fait la démonstration que nos mobilisations successives ont eu des conséquences sur l’analyse que
peuvent faire les élus.
Comme nous l’avons toujours dit, nous ne sommes pas dupes du vote des uns et des autres mais sans
doute quelques-uns d’entre eux, y compris dans la majorité, considèrent que trop c’est trop.
En effet, personne ne peut contester que cette contre-réforme s’inscrit bien dans la poursuite de toutes
celles engagées sous les gouvernements précédents. N’en déplaise donc à certains députés qui ont
indiqué que cette « réforme était acceptée puisqu’il n’y avait pas grand monde dans la rue ».
Nous y serons une nouvelle fois le mardi 26 novembre 2013, pour dire à cette représentation nationale
notre refus de cette contre-réforme dangereuse pour tous les salariés de notre pays mais également
pour ceux qui sont déjà en retraite.
Cette contre-réforme n’est pas acceptée car chacun comprend aujourd’hui, qu’elle est intégrée dans
toutes les données des traités européens qui se sont succédés et particulièrement dans le TSCG, qui a
été signé par le Président de la République et négocié auparavant par son prédécesseur.
En réalité, ce sont bien les dispositions prônées et appliquées par le FMI, la Banque Centrale
Européenne et l’Union Européenne qui imposent aux différents États européens de casser les
dispositifs de retraites, de sécurité sociale, d’évolution des salaires, des retraites et des minima sociaux
et qui créent chômage, précarité et misère.
Chacun d’entre vous le comprend, et a répondu présent dans les 4 rassemblements que nous avons
organisés avec les URIF CGT, FSU et SOLIDAIRES.
AUJOURD’HUI, NOUS DISONS ÇA SUFFIT !
Les 4 URIF, CGT-FO, CGT, FSU et SOLIDAIRES se sont mises d’accord pour marquer leur refus de
cette contre-réforme en appelant à manifester.
Le mardi 26 novembre 2013
De Chaussé d’Antin jusqu’à l’Assemblée Nationale.
Le rassemblement est prévu à 13 H 00 à Chaussée D’Antin (Métro Chaussée d’Antin).
L’ordre du cortège sera le suivant : CGT-FO – SOLIDAIRES – FSU – CGT.
Le secrétaire Général de notre Confédération, Jean-Claude MAILLY, sera présent à cette manifestation
et prendra la parole devant l’Assemblée Nationale.
Chacun l’aura bien compris, nos rassemblements ont marqué les esprits et sans doute les votes dans
les deux assemblées.
Nous pouvons gagner !
Il faut d’ores et déjà vous mobiliser et faire participer très largement nos militants.
Nous savons pouvoir compter sur chacun d’entre vous.
Paris, le 13 novembre 2013

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

