
 

 

 

 

 

 

13 JANVIER 2020 

RETRAIT DU PROJET DE RETRAITE PAR POINTS 

DECLARATION DE LA COMMISSIONEXECUTIVE  

DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA MARNE 

 

 

La Commission Exécutive de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la 

Marne se félicite du mouvement historique que l’ensemble des travailleurs, actifs, retraités, 

chômeurs, étudiants mène sans relâche depuis le 5 décembre 2019, malgré une propagande 

et des amalgames dignes de régimes d’un autre temps. 

 

Après le sketch d’une trêve incantatoire et face aux dernières annonces du trio infernal 

Elysée/Matignon et organisations prétendument syndicales, la Commission Exécutive 

soutenant sans faille les innombrables actions (manifestations, tractages, blocages, meeting) 

menées notamment ici dans la marne par les militants de la Cgt-FO, appelle l’ensemble de 

ses syndicats, sections et militants à renforcer et amplifier le mouvement en rejoignant la 

grève. 

La CE ne se laisse pas prendre au piège grotesque du soi-disant retrait temporaire de l’âge 

pivot assimilable à de la « poudre de perlimpinpin »et s’apparentant bien plus à une 

tentative de chantage et de pourrissement de la révolte qui gronde 

La CE rappelle que la seule revendication exprimée depuis le 5 décembre est le retrait pur et 

simple du projet de retraite par points 

La CE refuse toute participation à la conférence des financeurs et rappelle qu’en aucun cas la 

Cgt-Force Ouvrière ne peut se faire supplétif d’un gouvernement quel qu’il soit 

La CE condamne la répression galopante qui a notamment vu le trésorier de Fédération des 

Employés et Cadre faire 19h de garde à vue pour avoir collé un autocollant sur une 

fourgonnette de police 



La CE a une pensée particulière emplie d’émotion et de rage face au suicide de notre 

camarade Maxime CHERRY, délégué syndical Intermarché de Vandoeuvre Les Nancy et 

membre de la CA de l’UD FO 54 et dénonce ce nouveau monde, un monde qui tue 

A l’instar de l’intersyndicale nationale et de son communiqué du samedi 11 janvier, 

intersyndicale qui s’est élargie : 

la CE exige le maintien du système de retraite existant par répartition solidaire et 

intergénérationnelle et par annuité. Pour ce faire, il faut augmenter les financements assis 

sur les cotisations sociales et les richesses produites par le travail 

C’est pourquoi la Commission Executive de l’Union Départementale des syndicats Force 

Ouvrière de la Marne appelle à continuer et amplifier encore la mobilisation par la grève et 

les manifestations dès demain mardi 14, puis mercredi 15 et jeudi 16 janvier pour obtenir le 

retrait de ce projet et l’ouverture de véritables négociations sur l’emploi, les salaires, la fin de 

la précarité notamment étudiante, les cotisations et l’amélioration du droit à la retraite dans 

le cadre du système et des régimes existants. 

 

Elle souligne la détermination des camarades en grève depuis le 5 décembre et plus 

particulièrement les cheminots et les militants des raffineries tel que la raffinerie de 

Grandpuits et leur apporte son soutien plein et entier. 

 

RESISTER REVENDIQUER RECONQUERIR 

Adopté à l’unanimité 


