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UNION DEPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 

DE LA CHARENTE MARITIME 

 

La Rochelle, le 9 octobre 2018 
 

 

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

 des syndicats Force Ouvrière de Charente Maritime 

au rassemblement du 9 octobre 2018 à La Rochelle 

 

Nous sommes rassemblés à La Rochelle, à Rochefort et à Saintes  

• dans le cadre de la journée de grève et de manifestations lancée par nos confédérations 

syndicales et les organisations de jeunesse. 

• alors même que l’ensemble des droits conquis, socles du modèle social sont remis en 

cause ou directement menacés. 

 

Salariés actifs, privés d’emplois, retraités et jeunes, à l’appel des Unions Départementales FO, 

CGT, de la FSU, de l’UNEF et de l’UNL de Charente Maritime, nous manifestons tous ensemble sur nos 

revendications : 

 Pour l’augmentation générale des salaires, des pensions, des minima sociaux 

 Pour le maintien du service public, pour l’abandon de CAP 2022 

 Pour le libre accès à l’Université pour l’abrogation de la loi ORE / plan étudiant 

 Pour maintien de notre système de protection sociale et de santé. 

 Pour le maintien de tous les régimes de retraite par répartition : non à la retraite par points 

 

Poursuivant ses attaques le président Macron et son gouvernement multiplient les annonces et 

provocations, les projets : 

• Plan Santé de destruction de l’hôpital public,  

• Cap 2022 de destruction des services publics républicains et des statuts,  

• Lettre de cadrage de la négociation sur l’assurance chômage etc… 

• Et bien sûr contre-réforme des retraites, allongements des durées de cotisation, et retraites 

par point. 

 

Pour l’UD Force Ouvrière, les revendications sont claires :  

 Refus de tout système de retraite par points qui signifierait le passage d’un système de 

solidarité intergénérationnelle à un système individuel.  

 Maintien des 42 régimes de retraite par répartition : régime général, régimes spéciaux, 

régimes complémentaires, code des pensions civiles et militaires. 

 

Nous le savons, si nous les laissons faire, Macron et son gouvernement iront jusqu’au bout. 

 

Et pourtant ils sont affaiblis,  

• affaire Benalla - affaire d’Etat, de régime,  

• révolte des élus locaux,  

• report de la réforme constitutionnelle - réforme d’un quinquennat,  

• départ de Hulot et Flessel  

• et maintenant départ de Collomb, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur. 
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Ils ne passeront pas ! 

 

Face à l’ampleur des attaques incessantes, l’heure est à la préparation du rapport de force, à la 

mobilisation interprofessionnelle qui ne saurait être une série de journées saute moutons, inefficaces et 

démobilisatrices. 

 

L’Union Départementale FO 17 invite ses syndicats et les salariés à se réunir en assemblées 

générales, à établir leur cahier de revendication  

 

Résister – revendiquer – reconquérir 
 

Construisons tous dans l’unité sur les revendications, le rapport 

de force interprofessionnel 
 


