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Communiqué

CONTRE-RÉFORME
DES RETRAITES,
ÇA SUFFIT !
FO Énergie et Mines s’est toujours battue contre les remises en cause de notre Statut national du personnel,
contrat de travail commun aux Électriciens et Gaziers.
À ce titre, la défense de notre régime spécial de retraite, avec ses caractéristiques propres, constitue
pour FO Énergie et Mines une exigence impérative. Or, sous couvert d’une prétendue égalité, le projet
du Président de la République de réforme des retraites qui se dessine démontre chaque jour un peu
plus son caractère de nivellement par le bas.
En voulant transformer notre système de retraites particulier en régime par points, il implique
la fin du calcul des pensions à partir du salaire perçu dans les six derniers mois et des baisses de pensions
très lourdes pour les futurs retraités et leurs conjoint(e)s, sans doute jusqu’à 30 % pour certaines pensions.
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Des baisses
de pensions
très lourdes,
jusqu’à 30 %

Il serait aussi synonyme de baisse immédiate de pouvoir d’achat pour les salariés puisque toutes les primes seraient soumises à cotisation.
Il s’inscrit en outre dans un nouveau décalage de l’âge de départ en retraite. Même si le Gouvernement souffle le chaud et le froid
sur cette question, personne n’est dupe de cette mise en scène.
Il laisse aussi prévoir une remise en cause profonde des pensions de réversion venir, qui sont versées dans notre régime sans condition
de ressources ainsi qu’une modification de la date de versement des retraites de droits directs et des pensions de tout genre (suppression
du versement à échoir).
FO Énergie et Mines soutient totalement la résolution qui vient d’être votée dans nos instances confédérales que vous trouverez en pièce jointe.
Le Gouvernement doit cesser de jouer avec les salariés et leurs représentants !
La pseudo-concertation, qui est la marque de fabrique de ce Gouvernement, doit cesser !
FO Énergie et Mines engage sa Confédération à poursuivre les actions pédagogiques à l’attention des salariés et retraités de notre pays.
Elle invite les Électriciens et Gaziers à s’impliquer massivement afin de construire le « rapport de force » indispensable pour obtenir l’abandon
de cette réforme des retraites afin de préserver nos droits, nos acquis, nos avenirs.

AGIR, NE PAS SUBIR !
www.fnem-fo.org

