CONTINUONS LE COMBAT
POUR LE RETRAIT DU PROJET AYRAULT
L’URIF FO qui vient de rencontrer les URIF CGT – FSU – et SOLIDAIRES s’inscrit
résolument dans le grand rassemblement national décidé par le Comité Confédéral National
de la CGT-FO.
Le débat parlementaire qui se déroulera du 7 au 11 octobre 2013 doit nous permettre de
rappeler clairement nos revendications et d’affirmer notre opposition à :
− La remise en cause de l’âge de départ à 60 ans à taux plein.
− L’allongement de la durée de cotisation passant de 37,5 à 43 ans en quelques années.
− 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.
− Toute velléité de mettre en opposition le public et le privé.
L’URIF FO a participé massivement à la manifestation du 10 septembre 2013. Elle a constaté
la détermination des manifestants, sur des revendications claires, dont celle du retrait d’un
texte qui reprend toutes les attaques des précédentes contre-réformes.
L’URIF FO considère, non seulement que le projet de loi doit être retiré, mais qu’il faut aussi
combattre tous les effets du TSCG accepté par les parlementaires et le gouvernement, dans
tous les pays d’Europe et bien évidemment en France, entraînent chômage, précarité,
pauvreté.
Au contraire de ce qui est recherché par la Banque Centrale Européenne, le FMI et l’Union
Européenne, notre mobilisation, nos combats, doivent conduire à :
− L’augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux qui
permettront de relancer consommation, production et emplois.
− Garantir la retraite par répartition, seul gage de solidarité entre générations.
− S’opposer à toute forme de remise en cause de la Sécurité Sociale de 1945 comme
tentent de le faire tous les gouvernements depuis des années.
− Développer les services publics qui assurent l’égalité de traitement des citoyens, dans
une République qui doit rester Une et Indivisible.

Toutes ces raisons conduisent l’URIF FO à poursuivre nos dernières mobilisations,
notamment celle du 10 septembre 2013.
En participant activement au rassemblement à l’appel de la CGT, de FO, de la FSU et de
SOLIDAIRES, devant le Ministère du Travail (Métro Varenne), le Jeudi 10 Octobre 2013 à
12H30 où des délégations de nos 8 Unions Départementales porteront nos
revendications.
Le 15 octobre 2013 sera le temps fort de notre mobilisation qui doit conduire toutes les UD
FO d’Ile-de-France à se joindre massivement aux délégations des UD FO de toute la France.

Le 15 octobre 2013
Sur le pont de la Concorde (Métro Concorde)
Face à l’Assemblée Nationale
À 13 heures.
Nous donnons rendez-vous à tous nos militants, à tous nos adhérents, à tous ceux qui
partagent nos positions et nos revendications, dans un grand rassemblement derrière les
banderoles et sous les ballons FO. Jean-Claude MAILLY, Secrétaire Général de la CGT-FO y
prendra la parole.

TOUS ENSEMBLE NOUS DIRONS :
ASSEZ DE RÉGRESSION SOCIALE !
PAS UN TRIMESTRE DE PLUS PAS UN EURO DE MOINS !
RETRAIT DU PROJET DE LOI AYRAULT !

Paris, le 1er octobre 2013

