
 

 

 

Prise de parole 

au rassemblement du 24 janvier 2020 à 10h30 devant le palais de Justice à Saintes 

 

24 janvier 2020, 

jour de présentation des deux projets de loi sur les retraites en Conseil des ministres 

 

Encore et toujours déterminés ! 

 

Face à la mobilisation massive et historique contre le projet de réforme des retraites, le 

gouvernement s’enferre et ne fait que de fausses concessions face aux justes revendications 

portées par FORCE OUVRIERE. 

 

Pas de pause dans la détermination ! 

 

Rien n’y a fait. Ni les fêtes, ni les congés, ni les vœux du président, ni les difficultés financières, 

avec pourtant la perspective d’un bulletin de salaire à zéro pour ceux en grève depuis le 5 

décembre… 

Pour contrer cette surdité volontaire, une seule solution : mobiliser encore plus fortement ! 

 

Avec cette réforme, les conséquences seront inacceptables pour nos retraites, celles de nos 

enfants et petits-enfants seront bien moindres que celles de leurs aînés ; 

La loi de financement changera chaque année tous les paramètres du système et n’amènera 

qu’insécurité et régression sociale à l’ensemble des salariés ; 

 

Par exemple, sur les 450 000 agents hospitaliers et territoriaux, dont 70 % de femmes, ils vont 

perdre le bénéfice de la catégorie active ou insalubre ; 

Tous les agents hospitaliers et territoriaux vont devoir partir encore plus tard et prolonger leur 

activité à terme de 3 à 7 ans ; 



 

 

La pension de tous les salariés du public et du privé baissera avec le calcul sur l’ensemble de 

la carrière au lieu du traitement détenu actuellement : les 6 derniers mois pour les 

fonctionnaires et des 25 meilleures années pour les salariés du privé. 

Notre système de retraite par répartition est ouvertement attaqué au bénéfice de la 

capitalisation individuelle (art 64 du projet de loi). 

 

Cette journée de grève et de manifestations massives demeure un des leviers pour faire 

entendre raison au gouvernement ! 

 

Plus que jamais, le rapport de force est nécessaire et il doit être massif ! 

 

Défendons notre modèle social et refusons la destruction de nos droits ! 

 

RETRAIT DE LA REFORME DES RETRAITES PAR POINTS ! 


