L’heure est à la grève jusqu’au retrait !!!
Tout le discours du 1er Ministre a confirmé la justesse des analyses que Force Ouvrière exprime
publiquement sans relâche depuis des mois.
Le Premier ministre vient de le confirmer. Ils veulent supprimer le système existant pour le
remplacer par un régime unique par point et allonger l’âge de départ en retraite, sans décote, à
64 ans.
À cela s’ajoute une multitude d’annonces qui n’ont pour but que de compenser partiellement
« l’ubérisation » des salariés. Toutes ces annonces sont de la poudre aux yeux ! Une pension à
1000 euros ? oui mais pour une carrière complète ! aujourd’hui c’est 970 euros
Nous ne nous laisserons pas abuser par les annonces médiatiques du Gouvernement qui n’ont
qu’un seul but : diviser les salariés !!
Face à une mobilisation massive, le gouvernement veut retarder l’application effective de sa
réforme à la génération 1975 plutôt qu’à la génération 1963 comme initialement prévu. Mais
nous ne pouvons pas nous laisser abuser et reporter sur les jeunes une telle réforme.
Pour l’Union Nationale des Syndicats FORCE OUVRIERE de la Santé Privée c’est NON ! Nous
n’accepterons jamais de livrer nos enfants aux amis financiers d’Emanuel Macron.

Aujourd’hui, le premier ministre n’a convaincu personne, le projet Macron/
Delevoye est et reste inacceptable !!! Il doit être retiré.
Pour obtenir le retrait, nous devons continuer et amplifier cette grève en mobilisant l’ensemble
de nos collègues. Dans l’unité, là où c’est possible, organisons des Assemblées Générales des
personnels pour voter la reconduction et construire le cahier de revendications sur l’ensemble
de nos revendications.

Si nous ne lâchons rien, nous pouvons gagner !!
Restons déterminés pour défendre notre système de retraites pour tous les
salariés du secteur privé et tous les fonctionnaires.
Contact:
Franck HOULGATTE
Secrétaire général
f.houlgatte.fosps@gmail.com

Paris le 11 décembre 2019

Union Nationale des Syndicats FORCE OUVRIERE de la SANTÉ PRIVÉE – 153-155, rue de Rome – 75017 PARIS
Téléphone : 01 44 01 06 10 – e-mail : secreteriat@unsfo.org – site internet : www.unsfo.org

