
 

 

 

PAS UN TRIMESTRE DE PLUS, PAS UN EURO DE MOINS ! 

CONTINUONS LE COMBAT ! 

POUR LE RETRAIT DU PROJET AYRAULT ! 

Le Comité Confédéral National de la CGT-FO vient de décider de poursuivre nos actions 
contre le projet de loi Ayrault sur les retraites. 
 
La CGT-FO organisera un grand rassemblement qui réunira des délégations de toute la 
France le Mardi 15 octobre 2013  à Paris, à l’occasion de la poursuite du débat à 
l’Assemblée Nationale et du vote solennel. Nous démontrons ainsi notre volonté de nous 
opposer à cette nouvelle contre-réforme. 
 
L’URIF FO (composée des UD 75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 et 95) s’engage résolument 
dans cette nouvelle action, après avoir mobiliser très largement le 10 septembre 2013, avec 
la CGT, la FSU et SOLIDAIRES. Elle le fera d’autant plus qu’elle a toujours affirmé que cette 
nouvelle contre-réforme – portée par ceux qui condamnaient les précédentes – s’inscrit dans 
la continuité de celles de 1993 – 1995 – 2003 – 2010. 
 

− C’est clairement la remise en cause de l’âge de départ à taux plein à 60 ans. 
 

− C’est clairement l’allongement de la durée de cotisation qui passe de 37,5  à 43 ans, 
en quelques années. 
 

− C’est insidieusement la volonté dans les prochaines années de mettre en place la 
retraite  par points telle qu’elle était programmée dans la contre-réforme de 2003. 

 
Au contraire de tout cela, l’URIF FO affirme, comme le Congrès de Montpellier l’avait fait : « le 
Congrès s’inscrit dans une démarche volontariste de reconquête sociale qui passe par le 
retour du droit à la retraite à 60 ans à taux plein et dans la perspective du retour à 37,5 ans 
de cotisation en créant le rapport de force quand les conditions seront réunies ». 
 

APRÈS LE 10 SEPTEMBRE 2013 
LES CONDITIONS SONT REUNIES ! 

 
OUI, l’URIF FO s’engage dans l’action pour s’opposer à ce projet de loi qui porte en lui tous 
les côtés néfastes, et notamment celui de l’allongement de la durée de cotisation des 
précédents projets.  
 
C’est pourquoi l’URIF FO s’oppose encore plus fortement à cette mesure centrale de tous les 
projets en exigeant : 
 

LE RETRAIT 
 



L’URIF FO s’engagera également dans ce grand rassemblement du 15 octobre 2013 pour 
dire NON à l’austérité imposée par la Banque Centrale Européenne, au FMI et à l’Union 
Européenne. 
En adoptant le TSCG (Traité de stabilité, de coordination et de gouvernance) le 
gouvernement français se fait le complice de la Troïka, qui entraîne les travailleurs grecs, 
espagnols, portugais, italiens, français et les autres, à plus de précarité, de misère. Le 
gouvernement français inscrit la rigueur dans le marbre et fragilise la démocratie ; le 
dumping, la régression et les inégalités sont devenues les « règles ». 
 

C’est scandaleux et inacceptable ! 
 
C’est pourquoi, l’URIF FO appelle à une grande mobilisation le : 
 

Mardi 15 octobre 2013 
À partir de 11 heures 

À proximité de l’Assemblée Nationale  
(Probablement à l’entrée du pont de la Concorde 

 Et de la place de la Concorde). 
 

Les négociations avec la préfecture de police nous permettrons de vous informer 
prochainement du lieu exact. Au cours de ce rassemblement, le Secrétaire Général de notre 
Confédération, Jean-Claude MAILLY, prendra la parole. 
 
Nous comptons sur l’ensemble des UD d’Ile-de-France pour une mobilisation 
exceptionnelle  qui conduira les députés à rejeter ce texte. 
 
 

C’EST L’OBJECTIF À  ATTEINDRE. 
 

CHACUN D’ENTRE VOUS S’ENGAGERA COMME IL L’A DÉJÀ FA IT JUSQU'À PRÉSENT  
 

À COMBATTRE CETTE NOUVELLE CONTRE-RÉFORME 
 

 
 

Paris, le 24 septembre 2013 
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