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Paris, le 26 septembre 2007

UNE ANALYSE CLAIRVOYANTE, UNE ACTION DÉTERMINÉE !

                L’Union Départementale FORCE OUVRIERE 75, s’appuyant sur la déclaration de la 
commission exécutive confédérale qui précise que : «conformément aux résolutions du congrès 
confédéral. Elle apporte son soutien aux fédérations FO engagées dans une défense pour le  
maintien des régimes spéciaux ou tout autre action, et demande aux Unions Départementales  
de  leur  apporter  solidairement  leurs  concours,  la  remise  en  cause  des  régimes  spéciaux  
préfigurant un nouveau tour de vis sur les retraites en 2008 », réaffirme la mobilisation de tous 
ses syndicats le :

3 octobre 2007 à 14h30
à la Bourse centrale du Travail– Salle Grande Croisat

3, rue du Château d’Eau – 75003 Paris
Métro : République 

                 Elle apporte dès à présent son soutien à toutes les fédérations qui ont déjà appelé à 
des actions le 18 octobre 2007.

Elle mettra toutes ses forces militantes pour lutter contre les décisions prises par le gouvernement 
et réaffirmées  hier par le 1er Ministre.

C’est  bien  d’une véritable  austérité  dont  il  s’agit.  C’est  bien  une attaque  en  règle  contre  la 
protection sociale, le code du Travail, l’emploi, le pouvoir d’achat et les retraités.

C’est bien la réaffirmation que les 25 000 fonctionnaires qui partent en retraite actuellement ne 
seront pas remplacés, c’est bien la réaffirmation de la fusion UNEDIC-ANPE qui est confirmée, 
c’est  bien  la  mise  en  place  des  franchises  en  terme  de  Sécurité  sociale  qui  conduit  à  une 
médecine à deux voire trois vitesses.

C’est bien la casse des régimes spéciaux et la démonstration de la volonté de faire passer tout le 
monde à 41 ans de cotisations dans un premier temps, et à bien davantage dans les prochaines 
années :

UNEDIC - ANPE – Sécurité sociale – retraites – Casse de la fonction publique.

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES
QUE NOUS SOYONS DU PUBLIC OU DU PRIVE 

C’est pourquoi l’UD FO 75 de Paris s’engage dès aujourd’hui à faire du 3 octobre 2007 à la 
bourse du travail un  grand rassemblement de ses militants pour réussir le 18 octobre 2007 
avec toutes les fédérations FO qui se sont déjà engagées et celles qui dans les prochains 
jours, nous n’en doutons pas rejoindrons le mouvement.

Dès  le  3  octobre  2007,  avec  tous  ses  militants,  l’UD FO 75  préparera  l’action  sur  les 
revendications et les positions de ses syndicats, qu’ils soient du secteur public ou du privé. 

 pour l’augmentation générale des salaires,



 pour le maintien de la Sécurité sociale basée sur le principe des ordonnances de 45  et 
du salaire différé et donc contre l’instauration des franchises médicales,

  pour l’objectif d’un retour aux 37,5 ans de cotisations pour tous, public-privé, qui 
demeure  notre  revendication  votée  par 3 000 délégués  représentants  les  syndicats  au 
congrès confédéral de Lille.

  pour l’obtention :
• d’une retraite à taux plein,
• de l’indexation des pensions sur les salaires,
• le retour au calcul sur les dix meilleures années dans le privé et du traitement 

brut indiciaire des 6 derniers mois dans le secteur public,
• pour la défense des régimes de retraite  par répartition,  du code des pensions 

civiles et militaires et des régimes spéciaux,
• pour  le  maintien  de  la  séparation  des  fonctions  des  ordonnateurs  et  des 

comptables et donc contre la fusion impôts/Trésor,
• contre la fusion GDF/Suez
• pour  le  maintien  intégral  du  droit  de  grève  et  de  l’ensemble  des  garanties 

statutaires,
• pour  la  reconquête  du  statut  dans  les  entreprises  privées  ou  en  voie  de 

privatisation,
• pour l’abandon de la fusion ANPE/UNEDIC,
• pour le  maintien  des  conventions  collectives,  des  statuts  et  de l’intégralité  du 

Code du Travail.

C’est pourquoi l’UD FO 75 
appelle à une action interprofessionnelle

dès le 18 octobre 2007

qui doit conduire les salariés du public et du privé à réagir contre toutes les attaques portées 
contre la protection sociale, les régimes de retraite, l’emploi, la sécurité sociale, les services 
publics, le traitement du chômage et le code du travail.

Elle  adresse  dès  aujourd’hui  les  revendications  de  l’UD  FO  75  aux  autres 
organisations syndicales pour leur proposer une rencontre permettant de débattre de 
nos positions respectives afin de  mener une action interprofessionnelle commune le 18 
octobre 2007 sur des bases claires.

Deux dates le 3 octobre 2007 et le 18 octobre 2007 deux engagements forts de tous nos 
militants et adhérents autour de revendications que nous devons garantir ou arracher 
dans le cadre de l’indépendance syndicale.
 

 

 

Gabriel GAUDY
Secrétaire Général
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