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EDITO 
Mes chers es) camarades, chers (es) amis (es),

Ce  numéro  est  spécialement  consacré  au  sujet  de  la 
réforme des  retraites.  Je  tiens  à  remercier  chaleureusement 
celles  et  ceux  qui  nous  ont  adressé  leurs  expressions  pour 
alimenter ce journal de l’UD FO du Rhône et vous démontré 
ainsi la force et la vigueur militante qui est la nôtre.

En cette période de grognes sociales qui se multiplient, 
dans tous les secteurs et souvent pour des motifs différents 
mais convergents … le combat pour un maintien du régime 
général des retraites basé sur la répartition ainsi que la défense 
de tous les régimes spéciaux prend tout son sens, de par sa 
nature transversale, collective et solidaire.

Transversale  car  le  secteur  Privé  comme la  fonction 
Publique seront impactés,

Collective  car  il  s’agit  bien  d’une  construction 
collective par le biais de cotisations qui alimentent le système 
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Le 5 décembre tous dans 
l’action pour la défense de nos 
ré g i m e s d e re t r a i t e s e t 
complémentaires. Non à un 
régime universel qui ne fera 
que réduire les prestations. 
Non à la perte du paritarisme 
dans la gestion des droits 
acquis. 
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actuel de retraites par répartition,

Solidaire car c’est la solidarité intergénérationnelle entre actifs et retraités qui permet « le 
passage de témoin » entre les travailleurs.

Le  projet  de  réforme  des  retraites  d’un  système  « universel  par  points »,  c’est 
l’individualisme,  c’est  l’absence de garanties  en l’avenir  et  c’est  surtout  le  libéralisme économique 
appliqué aux retraites des salariés (es). De ce libéralisme, il convient de se souvenir les mots de Marc 
BLONDEL qui disait :

 «Le libéralisme économique, c'est le darwinisme social, la loi de la jungle, la loi du plus fort. C'est la 
primauté de l'individuel sur le collectif»…

Oui, le gouvernement veut faire comme il l’avait tenté en 1995, un RAPT sur nos retraites…
nous ne pouvons pas l’accepter !!! Et n’oublions jamais que le salaire indirect grâce aux cotisations 
permet des garanties collectives et des droits qui s’y rapportent.

Ce projet MACRON/DELEVOYE est une véritable «entreprise » de réductions des pensions 
de retraite et une régression des conditions de vie des retraités (es) dans notre pays.

La  Confédération,  les  fédérations  et  les  Unions  Départementales  FO sont  engagées  dans 
l’action pour faire reculer le gouvernement dans son projet de casse des retraites.

A compter du 5 décembre et au travers des AG et par l’engagement de toutes et tous, nous 
revendiquons le retrait du projet de réforme des retraites MACRON/DELEVOYE.

Mobilisons-nous, mobilisons autour de nous et ensemble défendons nos retraites…

Le Secrétaire Général de l’UD FO du Rhône 
Pascal LAGRUE 
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UDR du Rhône
Les retraités sont tous concernés par la contre réforme des retraites
Les retraités de l’UDR FORCE OUVRIERE du Rhône disent :  

1. NON à la réduction de l’enveloppe retraite  de 14,1% à 11,8% du PIB 

Tel qu’il est décrit dans le projet remis par DELEVOYE le 18 juillet, la création d’un régime 

universel par points remet en cause tous les acquis arrachés depuis des dizaines d’années et 
aboutirait à diminuer considérablement le montant de toutes les  pensions. 

 Une réforme des retraites qui arrive concerne directement tous les retraités  ;  le 
Haut Conseil à la réforme des retraites veut bloquer la part des pensions dans les 
richesses créées à 13,8 % du PIB et certains membres du gouvernement MACRON 
veulent le  descendre au niveau de nos voisins européens, soit 11,8%.  

 Alors que chaque année, 150 000 personnes de plus touchent une pension  ;  la 
même part à se partager entre plus de monde, ce sera  des pensions de plus en plus 
basses pour chacun des retraités  ! Aujourd’hui, avec le gel des retraites, la pression fiscale 
7,4% des 14 millions de retraités vivent  sous le seuil de pauvreté « En 2018, pour une personne 
seule, le seuil de pauvreté relative mensuel était de 855 euros (seuil à 50 %) ou de 1 026 
euros (seuil à 60 %) ». 

2. On ne change pas les règles en cours de contrat  

Pour l’UDR FO du Rhône, la retraite n’est pas et n’a jamais été une prestation 

d’assistance mais un DROIT que chacun s’est constitué tout au long de sa vie professionnelle. 
Aujourd’hui, à la fin de son activité ; la retraite est le salaire différé ; et un DROIT est un DROIT. 

3. NON à la suppression des régimes spéciaux et au holdup  des réserves  

Certains régimes de retraite complémentaire ont au fil des ans constitués des 
réserves financières. D’autant que les sommes en jeu sont considérables. Par exemple : 

• 70 milliards d’euros pour la caisse des salariés du privé (Agirc-Arrco),  

• 24 pour celle des professions libérales (CNAVPL),  

• 17 pour celle des indépendants (RCI),  

• 8,5 milliards pour celle des contractuels de la fonction publique (Ircantec) 

• ……………. 

Soit, à fin 2017, un pactole total de… 137 milliards d’euros  ;  somme à laquelle 
peut être ajouté le fonds de réserve des retraites de 36 milliards d’euros. Soit un montant 
global de 165 milliards d’euros. 

4. Quid  des Reversions  
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Pour les vendeurs du projet, les retraités actuels ne seraient pas concernés par la 

réforme ? Mais, comme disait une personne politique du passé  : « quand c’est flou, Nombre de 
commentaires sur le projet Delevoye en matière de réversion ; mais, (curieusement !), pas ou peu 

de commentaires sur deux mesures préconisées dont la conséquence sera : quelques gagnants 
peut-être, beaucoup de perdants certainement.  

Suppression de la réversion en cas de divorce. 

Première mesure. « Les droits des ex-conjoints à une pension de réversion seront fermés pour les 
divorces qui interviendront après l’entrée en vigueur du système universel. ». Suppression du droit 

à réversion en cas de divorce contrairement au droit actuel. Certes le projet précise  :  «  Il 
appartiendra en effet aux juges des affaires familiales d’intégrer la question des droits à retraite 

dans les divorces, en particulier dans le cadre des prestations compensatoires qui pourront être 
majorées. » 

 Aujourd’hui, 45 % des mariages se terminent par un divorce et la moitié des divorces se 

font sans passage devant un juge ! 

 Un juge déciderait ou non de majorer une éventuelle prestation compensatoire. Il ne 

s’agit plus d’un droit inscrit dans un régime de retraite et payé par celui-ci, mais de l’appréciation 
éventuelle d’un juge : (et tout ce que cela comporte au final : paiement effectif par l’ex conjoint, 
décès de celui-ci et droit successoral, durée de versement etc.).  

 Dans tous les cas le droit à une pension certaine, permanente et garantie par le régime 
de retraite est bel et bien supprimé.     

Suppression du droit à réversion avant l’âge de 62 ans pour la veuve ou le veuf. 

Deuxième mesure : « Le droit à une pension de réversion sera ouvert à compter de 62 ans ». La 
règle générale dans le privé (ARCCO AGIRC, Régime général) c’est le droit ouvert à 55 ans. Pour 

les fonctionnaires le droit est ouvert sans condition d’âge. Concrètement avec ce projet la veuve 
à 55 ans sera privée de pension pendant 7 ans, soit 94 mensualités de réversion  ! (De la même 

façon les fonctionnaires devront attendre 62 ans.). 

 Aujourd’hui, selon les régimes le veuf ou la veuve ont droit à la réversion sans condition 
d’âge ou à 55 ans.  C’est injuste, inéquitable pour M. Delevoye, il « unifie » et met tout le monde 

d’accord : ce sera 62 ans pour tous !  

 En appliquant ces nouvelles dispositions dés le 1° janvier 2025 les veuves et les veufs 

n’auraient pas les mêmes droits que celui dont l’époux ou l’épouse serait décédé avant le 31 
décembre 2014. Ces conditions mettraient en difficultés nombre de personnes veuves ou veufs. 
Comme dit précédemment un DROIT est un DROIT. 

5. Tout ce projet en tout point intolérable 
doit être combattu  

Ce projet que ce soit pour les retraites de nos enfants et 

petits enfants  … est en tout point intolérable et doit être 
combattu.  

------------------------------------------------------------------ 

Rejoignez l’UDR FORCE OUVRIERE du Rhône l’UDR-FO 69,

Venez nombreux le 5 décembre avec l’UD 69.
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SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA PERMET DE 
SE DÉPASSER

Damien SEGUIN, 
skipper du bateau 
Groupe APICIL, 
1er navigateur en 
situation de handicap 
au départ du 
Vendée Globe 2020

 @groupeapicilsports
#GoDamien

Nous nous engageons au quotidien à vous 
accompagner dans vos projets.  
Car nous savons que se savoir bien entouré 
est nécessaire pour avancer.
Et ça change la vie !

APICIL Gestion - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire. 
GRESHAM Banque - Société anonyme au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 
10020 - 75383 Paris CEDEX 08. APICIL Asset Management - Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 343 104 949, agréée en qualité 
de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP98038, et dont le siège social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris. Communication non contractuelle à caractère 
publicitaire - IN19/FCR0030 - 05/2019. Photo : @Ronan Gladu

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE
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ENERGIE - MINES

PÉNIBILITÉ, OÙ EN EST-ON ?
 

La pénibilité se caractérise par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

Dès l’origine, les IEG ont pris en compte la pénibilité de plusieurs métiers au travers 
l’existence de «  services  actifs  ».  Depuis  des  années,  Gouvernement et  Directions  veulent 
remettre  en cause  ces  dispositifs  en  les  affaiblissant  voire  en les  supprimant,  sans  que la 
pénibilité n’ait pour autant disparu…

Le projet MACRON-DELEVOYE de fin des régimes spéciaux et des services actifs, 
soutenu  par  la  CFDT et  accepté  par  l’UNSA,  aurait  des  conséquences  redoutables  non 
seulement  sur  le  montant  des  retraites  versées,  dont  la  baisse  pourrait  aller  jusqu’à 
50 %  en  fonction  des  situations,  mais  aussi  sur  les  services  actifs  qui  seront 
supprimés. Cela représenterait un recul social très important pour tous les salariés des IEG.

C’est  pourquoi  plusieurs  Confédérations  (FO,  CGT,  FSU et  Solidaires)  et  quatre 
organisations de jeunesse appellent à une première journée d’action interprofessionnelle le 
5 décembre prochain contre cette réforme des retraites.

 

FO Énergie et Mines est donc plus que jamais déterminée à faire, 
avec  sa  Confédération,  obstacle  à  ce  projet  destructeur  de  nos 
garanties collectives.
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FNEC-FP FO 69
Organisons la grève à partir du 5 décembre pour le retrait du projet Macron/

Delevoye !
Préparons sa reconduction dès le 6 décembre !

Lors  de  son Congrès  national  qui  s’est  tenu du 14  au  18  octobre  à  Clermont-Ferrand,  en 
présence de 900 délégués, la FNEC-FP FO s’est totalement inscrite dans l’appel du CCN « de soumettre 
la proposition de rejoindre, par un appel interprofessionnel, la grève unie des syndicats de la RATP et des transports 
à compter du 5 décembre prochain pour empêcher et mettre en échec le projet Macron-Delevoye. Pour cela, FO 
entend  œuvrer  à  l’unité  d ’action  syndicale  la  plus  large  et  demande  à  ses  syndicats  d ’organiser  les  réunions  et 
assemblées générales pour préparer la grève. »

Le Congrès de la FNEC-FP FO a ainsi adopté un appel se concluant par : « Le Congrès décide de 
jeter toutes ses forces dans la préparation de la grève à compter du 5 décembre prochain pour mettre en échec le projet 
Macron-Delevoye.

Le  Congrès  appelle  tous  les  personnels  à  poursuivre  dans  les  écoles,  dans  les  établissements,  et  dans  les 
services, les assemblées générales pour décider et préparer la grève, dans l’unité partout où cela est possible.

La  bataille  a  commencé.  Dans  les  AG,  les  personnels  discutent  de  l’organisation  de  la  grève,  certains 
décident de constituer des comités de préparation et dans ce cadre constituent des caisses de grève. Le Congrès appelle 
à amplifier cette mobilisation.

Il appelle ses syndicats à prendre contact avec les autres organisations syndicales pour réaliser les conditions 
de l’action commune pour gagner sur les revendications.
- Retrait du projet Macron-Delevoye de régime universel par points
- Maintien des 42 régimes dont le Code des pensions civiles et militaires
- Abandon de la loi de transformation de la Fonction publique et des contre-réformes »

En effet, comme tous les salariés, les personnels de l’Education Nationale seront perdants avec 
la mise en place d’un régime universel par points. Voici les faits auxquels la FNEC-FP FO a abouti en 
se basant sur les propositions du rapport Delevoye :

- Un professeur des écoles sans enfants effectuant une carrière complète verrait avec la réforme 
Macron-Delevoye sa pension baisser de 1032,77€ par mois

- Un professeur certifié (lycées et collèges) sans enfant effectuant une carrière complète perdrait 
875,10€ par mois

- Un professeur des écoles avec deux enfants effectuant une carrière complète perdrait 991,18€ 
par mois

- Un personnel administratif de catégorie B avec trois enfants effectuant une carrière complète 
perdrait 744,33€ par mois

La FNEC-FP FO dans le Rhône prépare donc la grève à compter du 5 décembre, la grève 
reconductible, pour obtenir le retrait de cette réforme. Plusieurs dizaines de réunions syndicales ont 
déjà eu lieu ou sont prévues aux quatre coins du département, de Condrieu à Tarare, de Rillieux à 
Brignais, de Vénissieux à Villefranche… dans les écoles, les collèges, les lycées, les lycées professionnels 
ainsi qu’au rectorat de Lyon.

Dans chaque réunion,  les  militants  de  la  FNEC-FP FO donnent  des  informations  sur  les 
décisions de grève à compter du 5 décembre, c'est-à-dire de grève reconductible, prises par :

- les confédérations FO et CGT, 
- les syndicats FO, UNSA, CGT, Solidaires, CGC de la RATP, 
- les syndicats FO, CGT, SUD, UNSA de la SNCF, 
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- les syndicats FO, CGT, FSU, Solidaires de la protection sociale
- les fédérations FO et CGT des services publics
- des dizaines d’Unions départementales FO, CGT, FSU et Solidaires
- de nombreux appels départementaux dans l’enseignement avec FO, CGT, FSU, Solidaires et 

parfois UNSA
- l’assemblée des assemblées des gilets jaunes
- …

Un contact a été pris avec les autres organisations syndicales ce qui a déjà abouti à des heures 
d’information syndicale communes dans les lycées et collèges et une première réunion d’information 
syndicale commune FO-CGT-SUD dans le 1er degré à Lyon le 13 novembre.

Dans la plupart de ces réunions, les personnels adoptent des motions indiquant qu’ils sont 
prêts à la grève à compter du 5 décembre. 

Par exemple, voici la conclusion de l’appel adopté par 28 enseignants du 1er degré réunis à Bron 
le 8 novembre :
« Nous décidons :
-de nous engager dans la préparation de la grève à partir du 5 décembre pour obtenir le retrait du 
projet Macron sur les retraites. 
-de désigner des correspondants dans chaque école afin de faire circuler au mieux toutes les 
informations concernant la préparation de la grève à partir du 5 (résolutions, motions...).
-de nous réunir dans les écoles avant le 5 pour consulter les équipes sur la reconduction.
-de participer à l'AG départementale appelée par les syndicats le 5 décembre pour débattre de la 
reconduction.
Nous transmettons cette motion aux écoles de Bron et invitons les collègues à l'adopter, à 
désigner des correspondants, à participer nombreux à l'AG départementale.
Nous proposons de nous revoir, collègues, représentants d’écoles, le 25 novembre à la maison 
des sociétés à Bron, à 12 h 00. La question des caisses de grève sera à l’ordre du jour de cette 
réunion. »

Les personnels ne veulent plus de journées d’action sans lendemain, toujours synonymes de 
défaites. La FNEC-FP FO est donc déterminée à préparer minutieusement avec eux les conditions de 
la reconduction de la grève dans l’enseignement dès le vendredi 6 décembre, et ce jusqu’au retrait du 
projet Macron-Delevoye !

�
Banderole de la FNEC-FP FO 69 dans la manifestation nationale FO samedi 21 septembre
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Le Groupe AÉSIO est composé des mutuelles Adréa, Apréva, Eovi 
Mcd et propose des avantages et des services concrets aux sala-
riés :
 

... Un service de proximité avec un réseau de près de près de 
360 agences réparties sur l’ensemble du territoire.

... Un service tiers-payant intégral grâce aux nombreux ac-
cords conclus sur l’ensemble du territoire,

... Un espace sécurisé pour consulter vos remboursements et 
effectuer des démarches en ligne.

... Un réseau de soins KALIVIA pour bénéficier d’équipements 
optiques et auditifs au meilleur rapport qualité/prix mais éga-
lement d’un réseau de près de 400 ostéopathes sélectionnés 
pour la qualité de leur pratique professionnelle. 

... Un service d’assistance composé d’une offre socle pouvant 
être renforcée en cas de pathologies lourdes, d’hospitalisation 
et d’immobilisation, d’aide au retour à l’emploi ainsi que pour 
les salariés aidants.

... Un service de consultation à distance pour toute question 
médicale avec un médecin généraliste ou spécialiste, en toute 
sécurité et confidentialité. 

... Un service de prévention pour participer à des actions de 
santé publique et santé au travail.

... Un fonds d’action sociale pour des salariés en situation so-
ciale et financière difficile.

aesio.fr
GROUPE MUTUALISTE LEADER 
EN ASSURANCES DE PERSONNES
Groupe AÉSIO, Union Mutualiste de Groupe soumise aux 
dispositions du Livre I du code de la Mutualité – Imma-
triculée sous le n° 821 965 241 - Siège social : 25 place de 
la Madeleine - 75008 PARIS - Enregistrée à l’ORIAS en 
tant que mandataire d’assurance sous le n°16006968. In-
formations disponibles sur www.orias.fr. Document non 
contractuel à caractère publicitaire.

GROUPE AÉSIO,   
DÉCIDONS 
ENSEMBLE DE 
VIVRE MIEUX Votre contact :

 

decideurs-sociaux@
aesio.fr
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ORGANISMES SOCIAUX
FAIRE ECHEC AU PROJET DE RETRAITE MACRON / 

DELEVOYE 

PREMIER PAS POUR STOPPER L’OFFENSIVE DE CE 
GOUVERNEMENT  

CONTRE LA SÉCURITE SOCIALE 

Dans le  Projet  de Loi de Financement de la  Sécurité Sociale 2020 (PLFSS)  est  avancé un 
déficit de 5.1 milliards d’€ en 2020. Dix ans après une courte période à l’équilibre, le budget de la Sécu 
replongerait  donc  dans  le  rouge  avec  un  déficit  de  5,7  milliards  d’€  si  l’on  cumule  le  déficit  de 
l’assurance maladie ; - 3Mds et l’assurance vieillesse ; -2,7 Mds.

Présentés aux CA des Caisses nationales CNAM, CNAV, CNAF, ACOSS, les avis rendus ont 
tous été défavorables.  Les confédérations FO, CGT, CFDT, CFE-CGC et CFTC ont voté contre 
tandis que les patrons prenaient acte ou s’abstenaient.

Présentant un déficit de 5,1 milliards d’€ pour 2020, il poursuit la mise en œuvre de mesures 
d’économie drastique visant, soi-disant, à rétablir les comptes de la Sécurité Sociale. Mais il contient 
des propositions d’une gravité extrême telle la fusion du recouvrement social et fiscal ou la fusion des 
CPAM et des CAF.

Les mesures d’économie ont déjà eu des conséquences dramatiques dans nos caisses avec les 
fusions/liquidations  de  services  et  d’organismes  s’accompagnant  des  suppressions  d’emplois,  la 
dégradation de nos conditions de travail allant de pair avec celles des relations avec les assurés et les 
allocataires.

Après avoir, plan après plan, liquidé des services de proximité tels les centres de paiement, le 
PLFSS  2020  envisage  ni  plus  ni  moins  de  palier  à  la  désertification  des  services  sociaux  par  le 
« développement  de  caisses  communes  entre  réseaux,  aux  fins  d’opérer  des 
mutualisations de services ».

Avec le projet de réforme des retraites Macron/Delevoye, ce gouvernement va plus 
loin dans le processus de démantèlement de la Sécurité Sociale.

En supprimant tous les régimes de retraite à commencer par le régime général et sa caisse 
complémentaire Agirc/Arrco ainsi que les régimes particuliers, pour les fondre dans un seul régime 
universel  par point,  le  gouvernement s’attaque à l’un des piliers  de la  Sécurité Sociale,  à  savoir  la 
CNAV et les CARSAT.

Le seul objectif de ce projet c’est la destruction des régimes actuels au motif fallacieux qu’ils 
engendrent une inégalité entre les catégories de salariés. 

La vérité est tout autre. 
Alors  que depuis  des  années,  sous  les  coups successifs  des  plans  d’économie,  des  mesures 

d’exonération de cotisations patronales, les gouvernements ont pillé sans vergogne l’argent de notre 
salaire différé et c’est au nom des économies à réaliser que les différentes contre-réformes ont remis en 
cause la retraite à 60 ans et les 37,5 annuités. C’est encore au nom du fait que la Sécu ne pourrait plus 
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financer les retraites que le gouvernement voudrait nous imposer son régime universel et faire main 
basse sur notre salaire différé.

Rétablissons les faits. 
Depuis  1993,  date  à  laquelle  ont  été  mises  en  place  par  Balladur  les  premières  mesures 

d’exonérations de cotisations patronales, il y a eu 495 milliards d’exonérations de cotisations dont 62 
milliards non compensés par l’Etat.

Si l’on rapporte ces chiffres au déficit annoncé il devient évident que celui-ci est bien inférieur 
aux sommes que l’on nous a volées : 

62 milliards que l’Etat a volé à la Sécu,

495 milliards que l’on a volés aux salariés car ces exonérations sont le salaire différé. 

Conclusion, si l’Etat avait seulement compensé toutes les exonérations comme le lui imposait 
la loi Veil de 1994, la Sécu serait en excédent, des prestations sociales auraient pu être maintenues et 
d’autres auraient pu être créées. 

Rappelons que le financement de la Sécurité Sociale est assuré par les cotisations salariales et 
patronales. C’est ce que l’on appelle le salaire différé parce que c’est le produit de notre travail et qu’il 
nous ouvre des droits. Ainsi chacun peut bénéficier de prestations en cas de maladie, accident de la 
vie, famille, vieillesse, etc.

A l’inverse de l’impôt, chaque centime cotisé sert au financement des prestations sociales. La 
création de la CSG par Rocard a été la première mesure permettant un glissement du financement de 
la  Sécu  par  l’impôt.  La  récente  décision  du  gouvernement  Macron  d’exonérer  les  salariés  des 
cotisations maladie et chômage, dans le but d’augmenter leur pouvoir d’achat, va dans ce sens et vise à 
remplacer le droit par l’assistance.

Il faut stopper cette politique  !
L’appel à la grève illimitée, à partir du 5 décembre à la RATP et les transports ouvre 

une perspective claire qui correspond à l’état d’esprit de toutes et tous ! 

Le syndicat  des  Organismes  sociaux  de  Lyon et  du  Rhône réaffirme son opposition à  un 
système de retraite par points qui dégrade le montant des pensions, ainsi que tout nouveau recul de 
l’âge de départ à la retraite, que ce soit par la création d’un âge pivot ou par l’allongement de la durée 
de cotisations.

Il  appelle  l’ensemble  de  ses  adhérents  à  se  mobiliser  pour  gagner  et  faire  reculer  le 
gouvernement sur son projet, dès le 5 décembre 2019 !

⁃ Maintien des 42 régimes, 

⁃ Retrait du projet MACRON/DELEVOYE de régime universel par points

⁃ Arrêt des suppressions de postes et des mutualisations, 

⁃ Maintien de la Sécurité Sociale de 45 

inFO Rhône page �11



Trimestriel N°2 Novembre 2019

TRANSPORTS 
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Les fédérations FO des secteurs des Transports (FO Transports et Logistique, FO 

Cheminots, FEETS-FO) constatent la volonté du gouvernement à vouloir remettre en cause 

notre système de retraite actuel, solidaire et intergénérationnel, ainsi que nos régimes 

spécifiques qui correspondent à des situations tout aussi spécifiques. 

Face à cette détermination à vouloir remettre en cause les droits collectifs, nos 

organisations appellent les salDULpV�GHV�WUDQVSRUWV�j�V·LQVFULUH�GH�IDoRQ�WRXW�DXVVL�GpWHUPLQpH�
dans la grève à partir du 5 décembre pour une durée illimitée. 

&HWWH�PRELOLVDWLRQ�GRLW�FRQGXLUH�j�EORTXHU�O·HQVHPEOH�GHV�WUDQVSRUWV��OHXUV�ORJLVWLTXHV�HW�
leurs infrastructures : route, chemin de fer, transport aérien, transport maritime et fluvial, 

transport urbain… et contribuer ainsi à établir le rapport de force nécessaire pour faire plier 

le gouvernement et obtenir le retrait du projet de retraite universelle à points Macron-

Delevoye. 

  APPEL À LA GRÈVE ET LA MOBILISATION LE 5 DÉCEMBRE CONTRE LA  

                            RETRAITE UNIVERSELLE PAR POINTS. 
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CHIMIE

REFORME DES RETRAITES ? IL Y A LES 
MOTS .... ET IL Y A LES FAITS !  

De toutes part, de tous poils, experts, Delevoye - hier commissaire à la « concertation 
des retraites » aujourd’hui ministre de la réforme des retraite, journalistes, tv,  radios, mais 
aussi bien sur Laurent Berger secrétaire général de la CFDT, tous fabriquent un formidable 
rideau de fumée, cherchant à masquer l’essentiel, à savoir que la future loi de « réforme » des 
retraites se propose, ni plus ni moins que de liquider les 42 régimes de retraite existants, dont 
les nôtres, salariés de l’industrie, à savoir le régime général et le régime complémentaire Agirc 
Arrco. 

Quelques faits : 

-  >  Aujourd’hui,  malgré  les  différences  de  calcul,  le  taux  de  remplacement,  c’est-à-dire  le 
pourcentage du dernier salaire qui est reversé en pensions de retraite, est très légèrement 
supérieur dans le privé que dans le dans le public (d’environ 0,5 %). En effet, dans le privé 
nous bénéficions du régime général ET de la retraite complémentaire Agirc Arcco. Mais c’est 
aussi l’intégralité de notre rémunération qui est prise en compte pour le calcul de nos droits. 
Ce n’est pas le cas dans le public. 

-> La réforme Balladur de 1993 pour le privé, avait fait baisser le montant de la retraite servie 
par  le  régime  général  en  passant  de  la  prise  en  compte  des  10  meilleures  années  de 
rémunération à celles des 25 meilleures années. Le projet de réforme ne prévoit rien de moins 
que de passer des 25 meilleures..... à la totalité de la vie active ! C’est-à-dire que toutes les 
périodes difficiles impacteront le niveau de la retraite. 

->  Le  régime  général  qui  nous  sert  la  retraite  de  base  a  été  créé  après-guerre  sur  les 
recommandations du Conseil National de la Résistance dans le but d’éradiquer la pauvreté qui 
touchaient  les  plus  âgés.  C’est  ainsi  que  ce  régime  garanti  le  minimum vieillesse  (certes 
insuffisant mais existant). 

Dans le privé, afin de compléter le régime général pour garantir le niveau de vie des 
salariés qui prenaient leur retraite, par la négociation, organisations syndicales et patronales 
ont créé les régimes complémentaires Agirc et Arcco (aujourd’hui fusionnés). Le régime Agirc 
Arrco aujourd’hui,  après 70 ans de gestion paritaire,  c’est 0 euro de dettes et plus de 60 
milliards d’euros de réserve que l’Etat veut récupérer. 

-> En 2018 plus de 700 000 salariés du privé ont fait valoir leurs droits à la retraite. A titre de 
comparaison, cela a été également le cas pour 351 conducteurs de train. Il s’agit donc d’une 
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escroquerie que de faire croire que la liquidation de leur régime est nécessaire à un équilibre 
général des retraites. C’est le statut des cheminots qui est en l’occurrence attaqué. 

On le voit, il ne s’agit pas simplement comme avec les contre-réformes précédentes, 
Balladur et Fillon de faire baisser le niveau des retraites et de durcir les conditions de droits 
pour  l’obtenir,  il  s’agit  de  tout  liquider  :  Le  régime  général  et  ses  garanties,  les  régimes 
complémentaires dont notre régime Agirc Arrco et les statuts de la fonction publique. 

Par conséquent, peut-il y avoir une autre revendication que : 

Unité Public-Privé pour le 
Maintien des 42 régimes de retraite. 
Abandon pur et simple du projet de Loi Macron-Delevoye 

D’ores et déjà, bon nombre de Syndicats de nos secteurs d’activités ont obtenus en 
assemblée générale des appels pour réussir par la grève à faire reculer le gouvernement. 

C’est le cas à Coatex où deux assemblées générales et une réunion d’information au 
personnel ont eu lieu. Un appel à la grève à partir du poste de nuit du 4 décembre jusqu’au 
poste du matin du 7 décembre a été décidé et voté. Dans l’intervalle, un débrayage et une 
assemblée générale auront eu lieu le 6 décembre pour envisager la suite à donner. 

C’est le cas notamment à Carbone Savoie où un appel unitaire CGT, Force Ouvrière et 
Sud est en cours de discussion 

C’est également le cas dans le secteur pétrolier où l’assemblée des Syndicats FO du 
Raffinage et de la Pétrochimie Total s’engage dans la résolution diffusée nationalement à tout 
mettre en œuvre pour mobiliser l’ensemble des salariés sur la défense de nos retraites par la 
grève reconductible. 

Un appel  à  la  grève  est  lancé  avec  arrêt  complet  des  installations  dans  toutes  les 
raffineries et tous les sites pétrochimiques du groupe Total à partir du 5 décembre. 

L’Union des Syndicats Chimie, Pétrole et Activités Connexes appelle l’ensemble de ses 
sections et syndicats à multiplier partout les assemblées générales et prises de positions dans 
l’unité d’action syndicale la plus large pour mettre en échec le projet de contre-réforme des 
retraites Macron-Delevoye. 

TOUS EN GREVE A PARTIR DU 5 DECEMBRE  
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FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT

Retraite par points : les fonctionnaires d'Etat lésés comme tous les 
salariés 

On connaît la musique : les fonctionnaires ont un régime de retraite privilégié : la 
période de référence porte sur les six derniers mois au lieu des vingt-cinq dernières années.
Sauf  que...  Ils  n'ont  pas  de  régime  de  retraite  mais  un  droit  à  pension  qui  constitue  la 
continuation de leur traitement. 

Sauf que... leurs primes ne sont pas prises en compte.

Résultat, d'après les calculs du Conseil d'orientation des retraites (COR)  le taux de 
remplacement d'un fonctionnaire moyen est inférieur de plus de 10 points à celui d'un salarié 
du régime général (61,0 au lieu de 72,6%, chiffres 2018) dans la même situation -Année de 
naissance, durée de cotisation etc.. Et l'écart se creuse chaque année davantage au gré du gel 
de la valeur du point d'indice.

La retraite  par  points  va  donc servir  pour les  fonctionnaires  comme pour tous les 
autres  à  baisser,  parfois  très  drastiquement,  le  montant  des  pensions  et  à  servir  le  grand 
dessein du gouvernement :  réduire  la  part  des  retraites  dans  la  richesse  nationale  (PIB). 
L'engagement pris en 2018 auprès de Bruxelles est clair : passer de 13,8% à 12,8% d'ici 2050 ! 

Enfin, pour le code des pensions comme pour le régime général, la retraite par points 
revient à échanger un droit contre une promesse : la garantie de la valeur du point.
Promesse mensongère tant les exemples suédois ou italien le démontrent clairement.

Force-Ouvrière exige le maintien du code des pensions civiles et militaires comme de tous les 
régimes de retraite existants.
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METALLURGIE
La défense de nos retraites doit être une priorité.

Le gouvernement table sur deux éléments importants pour son projet de réforme des 
retraites.

Le  premier  est  une  certaine  propension  des  Français  à  dénoncer  les  soi-disant 
privilèges des uns par rapport aux autres.

Le second est la difficulté de comprendre quel sera le montant de notre retraite.

Concernant le premier point, un rapport officiel demandé sous le précédent mandat 
présidentiel a indiqué que quel que soit le régime de retraite, le montant moyen des retraites 
oscillait entre 73 et 76% de la dernière rémunération perçue. Il y a donc une certaine équité 
quel que soit le régime de rattachement.

Concernant le second point, pour le calcul de leurs retraites les salariés des secteurs 
rattachés à la Métallurgie dépendent de la branche retraite du régime général de la sécurité 
sociale  via  leur  retraite  de  base.  Cette  retraite  de  base  est  complétée  par  une  retraite 
complémentaire calculée avec des points AGIRC-ARRCO.

Le calcul de la retraite de base est simple.

Chaque salarié reçoit à la date de liquidation de sa retraite à taux plein, la moitié de sa 
rémunération moyenne calculée sur ses 25 meilleures années.
Ainsi  un  salarié  qui  aurait  une  rémunération  moyenne  de  2000€  sur  ses  25  meilleures, 
recevrait une retraite mensuelle de base de 1000€.

Pour information,  la  retraite  de base ne pourra jamais  dépasser  1688,50€  en 2019, 
c’est-à-dire qu’elle sera au maximum de 50% du plafond de la sécurité sociale qui s’élève à 
3377€ en 2019.

S’ajoute à sa retraite de base, une retraite complémentaire qui se calcule grâce à un 
nombre de points acquis pendant la carrière jusqu’à la date de retraite.
La valeur du point de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO en 2019 vaut 1,2714€.
A sa date de retraite, ce même salarié pourrait avoir 7000 points AGIRC-ARRCO.
En multipliant  7000 par  1,2714€  on  obtient  8899,80€ ;  c’est  la  somme que  le  retraité 
recevrait dans l’année 2019, soit l’équivalent de 741,65€ par mois.

Ainsi  entre sa retraite de base et  sa  retraite complémentaire ce retraité percevrait 
1741,65€ par mois. Le calcul n’est donc pas très compliqué.
 

Pourquoi sommes-nous opposés à la réforme des systèmes de retraites appelée 
« reforme systémique par points » ?
D’abord parce que ce changement de système appauvrirai la majorité des retraités du nouveau 
régime.
L’avantage de l’actuel  régime de retraite de base est  d’annuler les  périodes difficiles d’une 
carrière  tels  que  les  salaires  de  début  de  carrière,  les  périodes  de  chômage,  les  périodes 
d’emploi inconstant (périodes sans emploi entre plusieurs contrats). En calculant la retraite 
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sur les 25 meilleures années d’une carrière, les 17 années de rémunérations les plus faibles ne 
sont pas prises en compte dans le calcul de l’actuelle retraite de base.
Avec le projet de retraite systémique par points, toutes les périodes de la carrière seraient 
comptées. Les salaires de début de carrière ou les alternances emploi/chômage donneront peu 
de points. Donc plus les périodes difficiles seront longues, plus la retraite sera faible.
 

Depuis 2 ans, les échanges ne permettent pas de fixer des règles claires.
Dès que nous soulignons les  problématiques du projet  de réforme de retraite  systémique 
(changement de système) nous obtenons des réponses du type « Peut-être ben que oui, peut-
être ben que non »

Par exemple, la constitution Française prévoirai l’équilibre du régime.
En cas de crise financière comme celle de 2008, la commission en charge de la valeur du point 
qui déterminerait le montant des retraites pourrait baisser la valeur du point et faire baisser le 
montant des retraites !

Au lieu de répondre « non cela ne sera pas le cas », la réponse est « cela n’est jamais 
arrivé » donc les futur gestionnaires ne le feront pas ».
De plus nombreux mécanismes générateurs de droits actuellement se transformeraient en 
mécanismes de solidarité, ce dont nous ne voulons pas.
 

Quant au financement des régimes actuels il est important de rappeler que le régime 
de base est proche de l’équilibre et que le régime complémentaire AGIRC-ARRCO dispose 
de 70 milliard d’Euros de réserves constituées avec nos cotisations.
Cela  couvre  environ  18  millions  d’actifs  et  11  millions  de  retraités  soit  39  millions  de 
personnes concernées.

Alors ne lâchons pas la proie pour l’ombre
Défendons nos systèmes de retraites
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ACTEUR MAJEUR EN PREVOYANCE 
SANTE RETRAITE ET ACTION SOCIALE

Présent à vos côtés 
DIRECTION 

REGIONALE LYON : 
contacter              

Agnès LECOLANT 
responsable 

commerciale au        
06 13 24 43 89
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