
 

 

 

  

Maison des Syndicats – 119 bis rue des Gonthières 17140 LAGORD 
Tél. 05 46 41 30 26     Télécopie 05 46 41 52 44     e-mail udfo17@force-ouvriere.fr     http://17.force-ouvriere.org/ 

UNION DEPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 

DE LA CHARENTE MARITIME 

 

La Rochelle, le 17 décembre 2019 

 

Intervention de René Ferchaud, Secrétaire Général de l’Union Départementale 

des syndicats Force Ouvrière de Charente Maritime 

au rassemblement du 17 décembre 2019 à La Rochelle 
 

Nous sommes rassemblés en Charente Maritime à La Rochelle, à Rochefort, à Saintes à Jonzac à l’appel 

des Unions Départementales FO, CGT, de la FSU, de Solidaires-Etudiants et de l’UNL de Charente 

Maritime ; 

 

Dans l’unité, tous ensemble sur notre revendication claire : Retrait pur et simple du projet dit Macron 

Delevoye. 

 

Depuis plusieurs semaines, Macron, Philippe Delevoye, au travers de communications contradictoires, de 

mensonges purs et simples essayent de nous diviser entre nous salariés actifs, retraités, jeunes lycéens 

étudiants. 

 par la fumeuse clause du grand père, puis de grand frère 

 par la manœuvre de l’âge pivot pour « renégocier » son aménagement, voire le « remiser » au 

placard 

 par de prétendues discussions pour soi-disant maintenir telles ou telles miettes de tel régime 

particulier. 

 

La ficelle est un peu grosse, c’est misérable, et cela ne passe pas ! 

Comment pourrions-nous soudainement oublier que la retraite par points n’a qu’un objectif, la baisse de 

nos retraites. 

 

Comme cela ne passe toujours pas, ils essaient de faire cautionner par les organisations syndicales la 

destruction des acquis sociaux. 

 

Le résultat on le voit : plus que jamais la population est opposée à cette réforme 

 

Plus que jamais, en haut, au sommet de l’Etat, ils sont divisés, ils sont faibles, ils se déchirent :  

Delevoye a été mis dehors. 

Alors maintenant, sa réforme : dehors ! 

 

Depuis de nombreux mois les sapeurs-pompiers sont en grève tout en assurant les missions d’urgences 

Depuis près de 2 semaines nos camarades Cheminots, nos camarades , des transports, à la RATP sont en 

grève reconduite en assemblée générale. 

 

En Charente Maritime depuis le 5 décembre, de nombreuses assemblées générales se sont tenues, dans les 

établissements, scolaires, hospitaliers, dans les entreprises, les services. 

De nombreux appels à la grève, à sa reconduction ont été lancés, dans l’unité intersyndicale 

Déjà, ce matin, c’est plusieurs milliers de manifestants qui ont défilés à Rochefort, Saintes et Jonzac. 

Encore plus que le 5 décembre ! 
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Non au pseudo concertation pour faire passer la réforme 

Non aux journées d’action saute-mouton, inefficaces et démobilisatrices  

 Oui amplifions la grève 

 Oui à la grève reconductible 

 Oui bloquons l’économie,  

 Oui bloquons le pays  

Jusqu’à satisfaction : 

Retrait Pur et simple ! 


