
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE LA FÉDERATION FO DÉFENSE 
 

Régime universel par point : c’est non ! 
Appel à une grève reconductible ! 

 
FO, la CGT, la FSU, Solidaires ainsi que des organisations de jeunesse ont appelé dès le 16 octobre à 

faire du 5 décembre une « première journée de grève interprofessionnelle » pour défendre nos retraites et 

plus particulièrement le code des pensions civiles et militaires ainsi que les 42 régimes particuliers (dont 

celui des ouvriers de l’Etat). Force Ouvrière, pour sa part, appelle à reconduire ce mouvement dès le 

6 décembre. Un préavis de grève en ce sens a été déposé. 

 

Pour la fédération FO du ministère des Armées, ce projet de régime universel par point n’a pour seul 

objectif que de niveler les systèmes de retraite par le bas et réduire le montant des pensions. 

 

Alors que le gouvernement n’a de cesse de faire croire à une pseudo concertation tout en brandissant la 

menace face aux risques de blocage dans les transports, il est plus que jamais nécessaire de démontrer par 

la mobilisation que les salariés sont et restent attachés à leur système de retraite par répartition.  

 

Pour la fédération FO, invoquer l’égalité pour instaurer un régime unique par point est une forfaiture. 

Invoquer l’allongement de l’espérance de vie est une escroquerie intellectuelle lorsque l’on sait que 

l’espérance de vie en bonne santé stagne, voire diminue pour certaines catégories de salariés.  

 

Envisager de faire travailler les salariés plus longtemps alors que le taux de chômage des plus de 55 ans 

reste toujours aussi élevé démontre le caractère dogmatique d’un tel projet. Le gouvernement serait plus 

avisé de s’occuper de régler le problème du chômage par une autre politique économique que réduire les 

droits des salariés en augmentant encore un peu plus les inégalités. 

 

Personne ne sera épargné par une telle contre-réforme. Il ne s’agira plus de calculer la retraite sur les 

25 meilleures années dans le secteur privé ou les six derniers mois dans la fonction publique, mais sur la 

totalité de la carrière sans que l’on sache combien vaudront les points et quelle sera leur valeur au 

moment de liquider sa pension. Il n’est pas besoin d’avoir fait les grandes écoles pour savoir qu’ajouter 

les pires années aux meilleures n’aura jamais pour effet d’augmenter le niveau des pensions. 

 

Face à une attaque sans précédent contre nos retraites, la fédération FO du ministère des Armées 

appelle les personnels fonctionnaires, ouvriers de l’Etat, contractuels du ministère des Armées, 

des établissements publics et des entreprises nationalisées à se mobiliser massivement par la 

grève à partir du jeudi 5 décembre 2019 et à participer aux manifestations organisées. 
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