
                                                                                                                                     

 TRIMESTRIEL N°149 
     SEPTEMRE 2013

ORGANE DE L’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

FORCE OUVRIERE DES PYRENEES ATLANTIQUES 

Siège : Centre Municipal de Réunions Place Sainte Ursule 64100 BAYONNE – Tél. 05.59.55.04.54 – CCP Bordeaux  1454.82 B 
C. Paritaire des Publications N° 0618 S 07945 – Le Directeur Responsable de la Publication : R.  PEREZ 

Dispensé de timbrage à MOUGUERRE PPDC PRESSE – Distribué par la poste – Déposé le  27 SEPTEMBRE 2013 
 

 

Editorial : Contre- Réforme des Retraites ! 
 
Après la mobilisation du Mardi 10 septembre contre le projet de « contre-réforme des 
retraites » FO va poursuivre la contestation en interpellant les élus de la Nation à 
l’occasion notamment d’un rassemblement national le mardi 15 octobre 2013 à Paris 
devant l’Assemblée Nationale au moment où aura lieu l’examen du texte. 
 
Après les audiences tenues auprès du préfet et du Sous-préfet des Pyrénées Atlantiques (le 
10 septembre) l’Union Départementale adressera un courrier aux députés (es) du 
département en les mettant en garde sur ce qu’ils sont appelés à voter, et notamment 
« l’allongement de la durée de cotisation » point de désaccord de fond. 
 
En effet depuis les différentes réformes successives – 1993 – 2003 – 2010 – et aujourd’hui 
ce sont les mêmes recettes qui sont appliquées : allonger la durée de cotisation qui est passé 
de 37,5 ans (1993) à 41 ans et 6 mois pour tous (Privé et Public) à ce jour et demain à 43 
ans ! Il est hypocrite de dire que l’on n’a pas reculé l’âge de départ à la retraite ce n’est 
plus 62 ans mais en réalité 65 voir 67 ans et plus que les salariés des générations 73 et 
après  vont devoir attendre pour bénéficier d’une retraite à taux plein.  
 
Je pose la question : est ce cela le progrès social ? NON ! C’est bel et bien une régression 
sociale faite au nom de la « Pensée unique consensuelle libérale » portée conjointement par 
les partis politiques de gouvernement, le patronat  pour le seul  intérêt de la planète 
Finances au détriment d’une vision humaine de la société. 
 
Non, contrairement à ce que dit la CFDT le syndicalisme libre et indépendant n’est pas un 
 syndicalisme de « désespérance » ce n’est pas un syndicalisme d’accompagnement contre 
les intérêts des salariés. Comme l’a rappelé Jean Claude MAILLY, si la CFDT veut 
pratiquer un syndicalisme « désintégré ou des intégrés », en un mot ou en deux mots, le 
syndicalisme Force Ouvrière est et restera un syndicalisme de revendications pour les seuls 
intérêts des salariés. 
 
Ramuntcho PEREZ 
 
Secrétaire Général. 
 

 


