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

Depuis ces derniers jours plane la menace d’un déclenchement de la procédure du 49.3, soit l’engagement 
de la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée pour une adoption sans vote du projet. Alors que la confu-
sion concernant ce projet est chaque jour toujours plus évidente, y compris au sein de la majorité gouvernemen-
tale, parallèlement la conférence sur l’équilibre et le financement met en évidence l’aberration d’un projet à trous.
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LA RETRAITE AU 49-3 ?

OÙ EN EST LA CONFÉRENCE SUR L’ÉQUILIBRE ET LE FINANCEMENT ?

Pour rappel, cette conférence est censée trouver d’ici avril, donc a priori 
après un hypothétique vote de l’Assemblée, des mesures d’économies 
sur le financement des régimes de retraite d’ici à 2027. Après avoir évo-
qué la nécessité d’une économie de 12 milliards, le gouvernement évoque 
désormais un déficit des régimes de retraite à hauteur de 113 milliards 
entre 2018 et 2030… 
Devant le risque d’impasse, plusieurs syndicats, dont FO, programment d’ores et 
déjà de réunir une conférence parallèle. Celle-ci pourrait se tenir le 24 mars au 
Conseil Économique, Social et Environnemental, en présence notamment d’éco-
nomistes, « pour un vrai débat contradictoire sans lettre de cadrage ».

LA FAUSSE PROMESSE SUR L’ÂGE DE DÉPART

La promesse de ne pas toucher à l’âge de la retraite est clairement contredite, avec un âge d’équilibre à 65 ans et plus, la tentative 
est de faire porter sur les interlocuteurs sociaux la responsabilité d’un échec sur les conditions de mise en œuvre du régime 
universel de retraite, dont les thuriféraires sont de moins en moins nombreux à assumer la paternité et dont nous avons dit précisément 
pourquoi nous n’en voulions pas !

FO TOUJOURS MOBILISÉ CONTRE CETTE RÉFORME

Ce dont nous parlons, et sur quoi nous sommes mobilisés depuis cet été en particulier, concerne une réforme du système de retraite 
inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir un système social qui constitue l’une des composantes 
majeures du contrat social, nous dit le Conseil d’État.
Le 31 mars prochain, après les élections municipales, un nouvel appel à manifester est ainsi mis en œuvre.

Pour FO, la détermination à lutter contre le projet sur les retraites est constante. Et notre objectif 
– l’abandon du projet de système universel de retraite par points – demeure intact !


