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MOBILISATION DES RETRAITÉS  

DU 3 OCTOBRE 2018 

Cher(e)s Camarades, 
 
La colère des retraités ne cesse de s’amplifier. Il faut dire que les dernières mesures 
concernant les perspectives d’évolution des retraites et des pensions ne sont pas de 
nature à apaiser les mécontentements et les inquiétudes des retraités quant à la baisse 
programmée de leur pouvoir d’achat : 
 Quasi-gel des pensions de toutes les retraites des régimes de retraite de base du 

secteur public comme du secteur privé (régime du régime général et régimes alignés), 
avec une revalorisation limitée à 0,3 % pour 2019 et 2020 inférieure à l’inflation ; 

 Revalorisation à venir de la valeur de la valeur du point de retraites Agirc et Arrco (qui 
sera fixée le 11 octobre prochain par les Conseils d’administration), mais qui dans tous 
les cas de figure s’avèrera aussi inférieure à l’inflation avec une augmentation limitée à 
0,6 % ou 0,8 % dans le meilleur des cas. 

 
Face aux décisions de ce gouvernement qui ne cesse de multiplier les mesures de 
maltraitance du pouvoir d’achat des retraités, et met à mal les régimes de protection 
sociale collective et les services publics, les retraités de l’UCR-FO avec les retraités des 8 
autres organisations du « Groupe des 9 » – CGT, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, 
Ensemble et Solidaires-UNRPA – ont continué leur mobilisation le 3 octobre dernier. 
 
Près de 250 délégués mandatés par l’une des organisations du « Groupe des 9 » de leur 
département se sont ainsi réunis à la bourse du travail à Paris durant toute la matinée. 
 
Les interventions se sont succédées pour dénoncer le choix du gouvernement de traiter 
les millions de retraités comme des variables d'ajustement du budget et de la 
conjoncture économique, d’appauvrir d’année en année leur niveau de vie et, de façon 
unanime, pour dénoncer la décision inique de désindexer les pensions par rapport à 
l'inflation (avec seulement 0,3% de revalorisation, pour 2019 et pour 2020). 
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De nombreuses interventions ont mis en exergue l’inquiétude des retraités face à la profonde 
remise en cause de tous les régimes de retraite qui se profile avec la contre-réforme en cours. 
Tous ont vivement dénoncé les attaques contre les systèmes de retraite par répartition, visant à 
aller vers un régime universel individualisé et par points, qui n’a d’autres motifs que de favoriser 
le développement des systèmes de retraite complémentaire par capitalisation et de répondre 
aux attentes du marché des assureurs. Les menaces qui planent sur les pensions de réversion 
peuvent être considérées comme l’un des effets collatéraux de ce que serait la mise en place 
d’un régime universel par points. 

« Les retraites sont un droit résultant de cotisations versées tout au long de la vie 
professionnelle ! Nous sommes des salariés retraités ! ». Ce sont là les concepts forts que les 
retraités du Groupe des 9 entendent continuer de défendre. 

Les délégations de retraités se sont réunies Place de la République ; une délégation s’est 
rendue à l’Assemblée nationale pour déposer les 250 000 pétitions recueillies. Nous avions à 
cet effet sollicité un rendez-vous avec le Président du groupe « La République en marche », 
mais nous n’avons pu être reçus. Le message adressé aux retraités par la majorité était clair : 
« Allez-vous plaindre ailleurs ! ». 

Qu’à cela ne tienne, les retraités Force Ouvrière seront tous dans la rue le 9 octobre prochain, 
lors de la journée nationale interprofessionnelle de grèves et de manifestation à Paris. 

Nous remercions tous les camarades retraités pour leur engagement et leur détermination à 
poursuivre la mobilisation et la construction du rapport de force. L’aspect positif de cette 
journée du 3 octobre réside dans la mobilisation des retraités et des liens tissés au plan local 
par les délégués avec la population. 
 
Amitiés syndicalistes. 

 

 
Philippe PIHET 

Secrétaire confédéral 
Didier HOTTE 

Secrétaire général-adjoint 
de l’UCR 

Pascal PAVAGEAU 

Secrétaire général 

 

 

 

 

 

 

 
 


