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RÉFORME DES RETRAITES :  
Une opération enfumage  

 

Un haut-commissaire à la 
"réforme" des retraites intronisé 
depuis l’année dernière qui 
"audtionne" à tout va mais qui 
indique clairement comme 
cadrage : la mise en place d’un 
système par points. Pour faire 
passer cette contreréforme, une 
consultation citoyenne est 
organisée pour que chaque 
citoyen donne son avis et mainten 
de l’âge de départ à 62 ans. 

Tout est dit pour cette opération 
"enfumage" concernant une 
négation considérable de nos 
droits. 

En effet, pour FO, les premiers 
éléments confirment les craintes 
exprimées maintes fois au cours 
des années passées. Le 
paritarisme et les régimes 
complémentaires seront amenés 
à disparaitre et aucune certitude 
n’est actée sur le maintien du 
niveau de financement des 

retraites. Par ailleurs, le départ à 
62 ans ne veut absolument pas 
dire que tous pourront partir à cet 
âge ! 

Dans un système par points, c’est 
votre nombre de points qui 
permet un arbitrage personnel 
avec comme conséquence 
majeure pour les salariés les plus 
modestes ou avec des carrières 
moins linéaires un allongement de 
la durée du travail si toutefois, ils 
en ont la possibilité ou 
l’opportunité. 

Nous nous trouvons devant ceıe 
volonté gouvernementale de 
"déprotéger" les salariés par 
l’individualisation des droits au 
détriment des droits collectifs 
acquis de haute lutte par nos 
anciens. 

En conséquence, tout devra être 
mis en œuvre pour la défense de 
notre système de retraite, des 
régimes spéciaux par répartion. 

 

Cordialement,  
Réza PAINCHAN 

 

La Citation  
“La liberté 

n'est pas l'absence 
d'engagement, 

mais la capacité 
de choisir. ” 

Paulo COELHO 

EN	CHIFFRES		

	
Vitesse	 de	 pointe	 50 km/h	 à	
200	 battements	 d’ailes	 par	
seconde,	 1	 litre	 de	 nectar	
nécessite 20 000 à 100 000	
voyages,	 une	 abeille	 butine	
700	 fleurs	 par	 heure	 et	 ces	
petites	 bêtes	 pollinisent	 20 
000	types	de	fleurs	et	fruits.		
	

--	 Selon	 l’INRA,	35 %	 de	
la	 quantité	 de	 notre	
alimentation	et	65 %	de	
sa	 diversité	 dépendent	
de	la	pollinisation	--	

	

La mortalité  
des abeilles  

passe  
de 5 % à 30 %  

entre 1995 et 2015. 
Les	 derniers	 chiffres	 sont	
alarmants.		
Pensez-y	 en	 regardant	 butiner	 une	
abeille	!	
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MANIFESTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation des fonctionnaires le 22 mai 2018 à l’appel des 

3 grandes organisations syndicales. 

 

	

L’AGENDA	

  
CE de L’Union Départementale  
FO de Seine-Saint-Denis  
le 11 juin 14h à l’UD Bobigny. 
 

  
Comité Départemental  
de Seine-Saint-Denis 
le 14 juin 2018 à Bobigny. 
Pour participer, réservez votre 
journée auprès de :  
francoise.etienne@fo93.fr 
 

 
Stage de formation  
"DÉCOUVERTE DE FO" 
du 25 au 29 juin 2018 	
à Bobigny	

LES  ÉLEC TIO NS  
PROFESSIONNELLES  

STE AIRPORT BISTRO  (Roissy)  
- FO 80% -- CFDT 18% -  

2 FC+NET  (Aulnay-sous-bois) 
- CFDT 73,5% -- FO 26,5% - 

	

 


