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Pour FO Énergie et Mines, tant que le gouvernement persistera à ignorer, à mépriser, voir à réprimer la colère multi- forme, à commencer 
par le mouvement social, qui éclate partout en France, la situation sociale d’extrême tension subsistera.

Pour FO Énergie et Mines, les mécontentements ne sont pas une nouveauté ; la crise qui sévit est le résultat d’années de surdité, 
de refus de prendre en compte les revendications syndicales, la casse du code du travail, la remise en cause des statuts, des services publics,  
de la protection sociale en général ne sont que quelques exemples.

Pour FO Énergie et Mines, le gouvernement porte l’entière responsabilité de cet état de fait.

Le gouvernement actuel, continu, accentue, à grand renfort la vaste entreprise de démolition de notre modèle social basé sur la solidarité 
entre les générations.

FO Énergie et Mines refuse la remise en cause de l’ensemble de notre système de retraite et de ses régimes.

FO Énergie et Mines entend défendre la retraite par répartition, garante de la solidarité intergénérationnelle.

FO Énergie et Mines rejette, la remise cause de notre statut, contrat de travail commun aux IEG.

Pour FO Énergie et Mines, la transformation de notre système de retraite particulier en régime par point aboutira inexorablement :

n  À la fin du calcul des pensions à partir du salaire perçu dans les 6 derniers mois.

n  À la baisse des pensions pour les futurs retraités, sans doute jusqu’à 30 % pour certaines pensions.

n  L’incertitude de la valeur du point dans le temps, qui sera renégocié chaque année en fonction des contraintes budgétaires.
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Nous y rajouterons, une remise en cause profonde des pensions de reversions qui sont versées jusqu’à présent dans notre régime, 
sans conditions de ressources.

Rappelons toutefois que notre régime spécial, adossé au régime général, est autofinancé et par conséquent, ne coute rien à 
la solidarité nationale.

Bref, tout ceci signifie clairement, la fin de nos spécificités et un recul social sans précédent depuis la libération. 

Il faut se battre, résister, revendiquer et ne pas abandonner.

Enfin, nous ne saurions terminer notre déclaration sans alerter le Conseil d’Administration de l’imbroglio sur la CSM-R.

Suite au changement de gestionnaire du contrat CSM-R décidé au Conseil d’Administration de juin 2018 par la seule CGT.

FO Énergie et Mines, fait l’amer constat que la passation entre les deux entités mutualistes prend la forme d’une guerre de tranchée, 
ou les victimes de cette querelle commerciale et idéologique, vont être les retraités et leurs familles.

Pour FO Énergie et Mines, notre référence reste l’indépendance et nous renvoyons dos à dos les deux protagonistes mutualistes et de-
mandons que le nouveau gestionnaire mette tout en œuvre pour assurer une couverture à minima équivalente à celle qui était en place 
précédemment.

Pour FO Énergie et Mines, seul les intérêts des retraités 
et leur famille nous guident et restent notre seule priorité.




