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NOTE N° 2 

Ils mentent, ils trichent, ils nous prennent pour des truffes ! 

Le samedi 11 janvier, alors que nous venions de manifester par centaines de 

milliers dans tout le pays, tous les médias se sont évertués à relayer la « bonne 

nouvelle » gouvernementale de l'abandon à court terme de tout âge pivot, la 

CFDT criant victoire... 

Mais que dit la lettre du Premier ministre du 

11  janvier ? 

Dans le point 1, « Je confirme la volonté du 

Gouvernement de construire un système 

universel de retraite […] » 

Dans le point 4, « C'est aussi la raison pour 

laquelle le projet de loi prévoira que le futur 

système universel comporte un âge d'équilibre. » 

Dans le point 5, « La conférence1 proposera les 

mesures permettant d'atteindre l'équilibre 

financier en 2027 […] » 

Dans le point 7, « […] je suis disposé à retirer du 

projet de loi la mesure de court terme […] Le 

Gouvernement modifiera le projet de loi pour demander au Parlement une 

habilitation large lui permettant de prendre par ordonnance2 toute mesure 

permettant d'assurer l'équilibre du système de retraite […] » Dans l'hypothèse 

où un accord ne pourrait intervenir, le Gouvernement, éclairé par les travaux 

de la conférence, prendra par ordonnance2 les mesures nécessaires pour 

atteindre l'équilibre d'ici 2027 […] je prendrai mes responsabilités. »  

Le mardi 14 janvier, alors que nous manifestions à près de 10 000 sur 

Bordeaux et par dizaines de milliers dans toute la France, l'AFP indiquait dans 

une dépêche : 

Édouard Philippe « pense » que la conférence de financement réunissant les 

partenaires sociaux proposera à la fin de ses travaux « une mesure d'âge » afin 

d'équilibrer le système des retraites, a-t-il déclaré mardi. 

1. 
Conférence composée des organisations syndicales et patronales sous la tutelle de l'ancien 
directeur de l'AGIRC-ARRCO, de représentants de l'Etat et d'un représentant de la cour des 
Comptes. Donc chercher à faire des syndicats les supplétifs du sale boulot… 

2. C’est nous qui soulignons en gras. 
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L' « ensemble de mesures » que pourrait soumettre cette conférence 

« contiendra-t-il une mesure d'âge ? Je le pense », a déclaré le Premier 

ministre qui a retiré samedi sa propre proposition d'instaurer un âge pivot à 

64 ans. « Car je ne vois pas comment sinon on pourrait arriver à l'équilibre 

financier en 2027 », a-t-il poursuivi lors de la séance de questions au 

gouvernement. » 

Ils mentent, ils truquent, ils nous prennent pour des truffes. Tout est déjà 

cadré, la conférence de financement se tiendra avec le soutien de la CFDT 

dans un cadre contraint et déjà défini par le gouvernement. 

« Dans le cadre de la réforme des retraites », le ministre Blanquer invite les 

syndicats de l'Education nationale à une parodie de négociations dans laquelle 

il propose 500 millions d’euros pour 2021 en échange d’un « calendrier précis 

sur les missions des enseignants et leur évolution ». 

500 millions annuels sur l’ensemble des personnels de l’Education 

nationale, c’est 40 euros bruts mensuels. Pour compensez les pertes des 

retraites...? 

L’article 1 du projet de loi ne trompe personne : « garantir un même niveau 

de retraite pour les enseignants et chercheurs que pour des corps équivalents 

de même catégorie de la fonction publique », c’est garantir la baisse du niveau 

des pensions pour tous les fonctionnaires ! 

Fonctionnaires et salariés du privé sont tous perdants. 

Le 4 pages Non à la retraite par points  Macron veut plumer également les 

salariés du privé est toujours à votre disposition à l'UD. Plusieurs milliers ont 

déjà été diffusés. Nous devons continuer à le distribuer largement. Les salariés 

subiraient des pertes de 30 à 50 % de leurs retraites. 

Le rejet de la réforme des retraites est vrai chez les salariés mais aussi chez 

les professions libérales (avocats, infirmières libérales, etc.). 

Mardi 14 janvier, 100 % des 

barreaux sont toujours 

mobilisés, selon la Conférence 

des bâtonniers qui précise que 

chaque barreau s'organise à 

son rythme. Des assemblées 

générales ont lieu tous les 

jours pour voter la poursuite 

de la grève. 

mailto:udfo33@force-ouvriere.fr
http://33.force-ouvriere.org/


 

1. toto 

UNION DÉPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS 

cgt-FORCE OUVRIÈRE 

DE LA GIRONDE 

17/19 quai de la Monnaie 

33080 BORDEAUX CEDEX 

Tél. 05 57 95 07 50 

udfo33@force-ouvriere.fr 

http://33.force-ouvriere.org/  

Tout le monde a en tête les avocats qui jettent leurs robes au pied de la 

ministre Belloubet, celle-ci continuant à lire son texte pour présenter ses vœux… 

Ce jour, nos camarades du GD FO des services publics et de santé 33 étaient 

rassemblés devant la permanence de la députée LREM Catherine Fabre pour 

revendiquer le retrait du projet. 

C'est dans cette situation que 1 120 médecins hospitaliers, dont 600 chefs de 

service, ont envoyé une lettre de démission collective de leurs tâches 

administratives. 

C'est dans cette situation que le groupe AUCHAN vient d'annoncer 517 

suppressions d'emplois. Pour rappel, plus de 140 milliards sont donnés aux 

grands groupes... pour créer des emplois... Et il n'y aurait pas d'argent pour les 

retraites... 

Malgré la propagande officielle pour défendre la « réforme » des retraites, un 

sondage daté du 14 janvier publié dans Le Figaro précise que plus de 60 % des 

français soutiennent les grévistes. Le rejet est bien là chez les salariés, et plus 

largement dans la population. 

C'est dans cette situation que la grève initiée le 5 décembre a été reconduite 

hier dans de nombreux secteurs, à la SNCF, à la RATP, dans les raffineries, à la 

Banque de France, dans les ports comme à Saint-Nazaire et Marseille, dans 

l’enseignement, que les centres de tri comme à Ivry sont bloqués.  

Face en l'ampleur des attaques, nous devons multiplier les AG avec les salariés 

de nos entreprises, de nos services pour construire la grève unie et obtenir le 

retrait du projet Macron. 

Nous devons tous être sur le pont, secrétaires de syndicats, DS, membres des 

bureaux et CE des syndicats, militants, pour réunir les adhérents, les salariés, 

diffuser le matériel FO, venir aux manifestations, décider avec les salariés la 

grève, la reconduire. 

Seul le rapport de force fera céder le gouvernement. 

Mieux vaut une grève qu'une retraite de misère. 

Je sais que je peux compter sur vous ! 

Amitiés syndicalistes, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 15 janvier 2020 
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