
Union  Départementale  des  Syndicats
FORCE  OUVRIERE 

de la Gironde

Chers camarades

A Paris, en ce moment même, nos organisations CGT, FO et FSU manifestent une nouvelle fois dans 
l’unité,  devant l’assemblée nationale, pour exprimer combien cette nouvelle contre-réforme des 
retraites, dans le prolongement des précédentes, est en tout point contraire à l’intérêt des salariés 
de ce pays :

- Contraire à l’intérêt des jeunes générations, et des moins jeunes, pour lesquelles s’éloigne 
toute perspective de pouvoir bénéficier un jour d’une retraite digne voire tout simplement 
d’une retraite,

- Contraire à l’intérêt des retraités dont le pouvoir d’achat sera fortement rogné à travers le 
recul dans le temps de la revalorisation du montant de leur retraite,

- Contraire à l’intérêt de l’ensemble des salariés qui  auront à subir un peu plus encore la 
dégradation de leurs conditions de travail, tant l’instauration d’un compte pénibilité pourra 
se révéler contraire à toute réelle prévention des risques professionnels dans l’entreprise.

Accepter cette contre-réforme, c’est accepter aussi de faire tomber dans un puits sans fond tous nos 
acquis de civilisation, puisque déjà la commission européenne, examinant les budgets de chacun 
des états européens, vient de déclarer à propos de cette nouvelle contre-réforme qu’elle « pourrait 
s’avérer insuffisante à moyen terme »…

Aujourd’hui nous continuons à affirmer haut et fort que nous n’acceptons pas.

Alors oui aujourd’hui nous nous rassemblons dans l’unité pour obtenir le retrait du projet de loi de 
contre-réforme des retraites qui tente d’imposer le report de l’âge de la retraite et qui prépare la 
retraite par points,

- Oui nous nous rassemblons dans l’unité pour le retrait de l’ANI qui détruit l’emploi et les 
conventions collectives,

- Oui  nous  nous  rassemblons  dans  l’unité  contre  la  casse  des  Services  Publics,  contre  les 
rythmes scolaires et la volonté de privatiser l’école,

- Oui,  nous  nous  rassemblons  dans  l’unité  pour  obtenir  l’augmentation  des  salaires,  des 
retraites et des minimas sociaux,

- Oui, nous nous rassemblons dans l’unité pour dire que nous nous opposons, comme les 
grecs,  les  espagnols  et  les  portugais,   à  l’austérité  portée  par  la  Banque  Centrale 
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Européenne, l’Union Européenne et le FMI, aidés en cela par le traité européen, tous signés 
par les gouvernements qui se sont succédés jusqu’à aujourd’hui,

- Oui,  nous  nous  rassemblons  dans  l’unité  pour  dire  que  l’austérité  c’est  toujours  plus 
d’impôts, moins de salaires et de retraites, moins de protection sociale, moins d’emplois, 
moins de services publics. Alors que dans le même temps le patronat continue de bénéficier 
de cadeaux fiscaux et d’exonérations de toute sorte !

Assez de chômage, assez de précarité et de misère, nous n’acceptons pas !
L’unité est possible en portant des revendications claires : celles des salariés.

Nous le redisons avec force : il  est prioritaire de rompre avec la logique d’austérité suicidaire du 
pacte budgétaire européen. On ne guérit pas les effets sans s’attaquer aux causes.

Sans remise en cause de la politique économique menée au plan européen et national, faite de 
rigidité  économique  et  de  flexibilité  sociale,  la  lutte  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et 
l’antisémitisme, ne sera que de la communication politicienne.

Lutter contre l’austérité en toute indépendance, tel est le meilleur rempart contre toutes les dérives 
autoritaires.

Les salariés ne sont pas défaits.

 Mûrit dans ce pays la recherche d’un mouvement d’ensemble.

 Avec notre aide, dans la clarté des revendications, l’heure est à la reconquête des droits qui sont les 
nôtres.

Ce que fait une loi une autre peut le défaire.

Bordeaux, le 26 Novembre 2013
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