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Adresse aux jeunes, actifs et retraités d’Ille et Vilaine 
 

L’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Ille et Vilaine a analysé la 
situation que les chômeurs, les salariés du privé comme du public et les retraités 
subissent lors de cette rentrée. Elle correspond aux politiques d'austérité qui se 
poursuivent gouvernement après gouvernement.  
 
Un affrontement s'annonce notamment sur la question du projet de réforme des 
retraites. Cette question centrale est étroitement liée à la revendication 
d'augmentation générale des salaires et à l'arrêt des plans de licenciements dans le 
privé et des suppressions de postes dans la fonction publique plus que jamais 
menacée par la politique dite de "Modernisation de l 'Action Publique" . 
 
La Confédération Force Ouvrière a clairement indiqué qu’elle ne se sentait 
nullement engagée par les discussions de la conférence sociale de cet été et son 
secrétaire général, Jean Claude Mailly, a déclaré que Force Ouvrière fera tout pour 
faire reculer le gouvernement, le MEDEF et la CFDT. L’UD FO 35 soutient cette 
orientation d'indépendance et de détermination pour combattre le projet de 
réforme des retraites, et notamment tout allongement de la durée de cotisation. 
 
L’UD FO 35 s’inscrit dans le cadre de l’appel unitaire, sur des bases claires, des 
confédérations et fédérations FO, CGT, Solidaires, FSU à faire échec au projet de 
réforme des retraites et plus largement à rompre avec les politiques d’austérité. 
 
L’UD FO 35 dénonce les mensonges éhontés de ceux qui voudraient faire passer le 
projet Ayrault sur les retraites comme quasiment indolore. En décidant de porter à 
43 ans la durée de cotisations pour bénéficier d’une retraite à taux plein à compter 
de la génération 1973, le gouvernement poursuit et aggrave les précédentes 
réformes qui, en particulier, par le recul de l’âge de départ et l’allongement de la 
durée de cotisation ont conduit à la baisse du niveau des pensions.   

 

A l’heure où l’espérance de vie en bonne santé baisse, allonger la durée de 
cotisation, c’est raccourcir la vie ! 40 ans c’est déjà trop, retour aux 37,5 annuités ! 
 
 
            …/… 
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Par ailleurs, l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Ille et Vilaine 
estime que les dossiers de l’emploi, des salaires et des retraites sont liés. Elle 
rappelle que : 

 1% d’augmentation des salaires rapporte un gain de 0,65 milliard d’euros  

 la création de 100 000 emplois rapporte 300 millions d’euros de cotisations 

sociales 

C’est pourquoi l’UD FO 35 renouvelle son mot d’ordre d’arrêt des suppressions 
d’emploi (PSA, Sabena, Sanden, ...) et sa revendication de 300 € pour tous 
immédiatement. 
 
Dans ce cadre, l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Ille et Vilaine 
travaille à construire une unité syndicale sur des bases claires dans le département 
dans la même logique que ce qui s'est fait pour combattre l'Accord National 
Interprofessionnel (ANI) de destruction du code du travail et la loi Sapin qui en est 
issue. 
 
L’UD FO 35 considère aussi qu'il faut tirer les leçons de 2010. Non seulement les 
revendications doivent être claires mais les moyens de les faire aboutir à la hauteur 
des enjeux. Le dispositif de journées "saute mouton" amène clairement à l'échec. Il 
s’agit de construire dans les entreprises, bureaux, administrations, branches, 
fédérations… la grève interprofessionnelle qui débouche sur le blocage du pays si le 
gouvernement ne recule pas. L’UD FO 35 considère aussi qu'il est de son devoir 
d'alerter les jeunes avec du matériel approprié sur la nécessité de se mobiliser et les 
enjeux immédiats que cela représente pour eux en terme d'emploi notamment. 
 
L’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Ille et Vilaine appelle 
solennellement tous les salariés, jeunes, retraités, à répondre à l’appel 
intersyndical FO, CGT, Solidaires, FSU à se mobiliser par la grève et la 
manifestation le mardi 10 septembre, à chercher partout la voie de l'unité 
syndicale sur des bases claires sur le fond et sur la forme. 
 

Tous en grève, tous ensemble,  
nous pouvons les faire reculer ! 

 
 


