L’ opposition au projet de retraite à
points doit et va continuer !
La détermination de l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef et UNL a fait bouger les
lignes notamment, pour ce qui concerne les salariés de VPF :
• De la génération 1963 le gouvernement est passé à la génération 1975 mais uniquement
pour ce qui concerne l’entrée en vigueur pour tous du régime unique par points, cependant
l’âge pivot ou âge d’équilibre s’appliquerait beaucoup plus tôt... selon ce qui sortira de la
« conférence sur le financement » annoncée récemment.
• Le gouvernement propose essentiellement d’examiner (timidement pour le moment) les
situations personnalisées et individualisées (carrières longues, pénibilité, handicap, retraiteprogressive). Il refuse toujours en revanche toute évolution quant aux critères de pénibilité
pris en compte, répondant là aussi par avance au refus du patronat !
Le projet de loi du gouvernement vient d’être publié et fait l’objet d’une analyse poussée par
chaque OS néanmoins la 1ere lecture à chaud n’a fait que confirmer nos craintes…
Pour FO, la mobilisation doit et va continuer, Ce projet reste, malgré toutes les annonces, très
pénalisant pour les salariés et va conduire inéluctablement à baisser le montant des retraites et
obliger les salariés (ceux qui en seront capables) de travailler plus longtemps.
Nous réclamons toujours le retrait du projet de réforme pour ouvrir des vraies négociations
constructives.

PARCE QUE CE PROJET DE RETRAITE PAR POINT SIGNIFIE TOUJOURS:
• Travailler toutes et tous PLUS LONGTEMPS : l’âge pivot serait porté à 64 ans au lieu
de 62 ans aujourd’hui et les années de cotisation allongées.
• Diminuer pour toutes et tous, drastiquement, le montant des RETRAITES par le calcul
des retraites sur la totalité de la carrière et non plus les 25 meilleurs années...
FO d’Alstom VPF appelle tous les salariés, ouvriers, employés, ATAM, ingénieurs et cadres à
se mobiliser, à faire grève et, surtout, à participer aux manifestations:
Ce 14 janvier de nouvelles manifestations ont (ou ont eu) lieu.
D’autres actions seront programmées.

La mobilisation et les grèves ont commencé à faire bouger les choses :

Continuons et amplifions ces actions !
Nota :
➢ Le temps de grève est laissé au libre choix de chacun.
➢ Les salariés en horaires postés de l’après-midi ou de nuit peuvent, par solidarité, également faire grève.
➢ Ces actions, manifestations et grèves sont et restent reconductibles…

