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Motion aux députés - Union Départementale Force Ouvrière de l'Allier

Pour la 6ème fois en 20 ans, un gouvernement prend la décision de contreréformer la loi 
régissant les retraites, en décidant de retarder l’âge de départ à la retraite.
Alors que les jeunes galèrent pour trouver un emploi stable et qu’ils ne commencent à 
cotiser en moyenne que 3 ans plus tard que leurs ainés ;  alors que ce gouvernement 
affirme faire de la jeunesse une priorité,  il  ne lui  propose comme seule perspective 
avenir de travailler plus et plus longtemps.
Aujourd’hui la situation des seniors n’est pas plus enviable. Un salarié sur deux dans le  
secteur privé n’est plus en activité lorsqu’il prend sa retraire. Pire, et notamment parce 
que, malgré la demande de Force Ouvrière de reconduire l’AER (Allocation Equivalent 
Retraite) celui-ci ne l'a pas été amenant de nombreux séniors a ne plus percevoir que les 
minimas sociaux.
Allonger la durée de cotisations va inévitablement plonger encore plus de salariés dans 
la précarité après toute une vie de travail.
L’espérance de vie en bonne santé diminue : un an en moyenne depuis le début de la crise.
Pour les salariés, allonger la durée de cotisations, c’est raccourcir leur durée de vie.
Mais  pour  le  gouvernement,  allonger  la  durée  de cotisations  c’est  retarder l’âge  de 
départ en retraite, c’est s’inscrire dans le pacte budgétaire européen, c’est s’inscrire 
dans une logique de rigueur et d’austérité.
Force Ouvrière conteste ce pacte budgétaire européen et cette logique d’austérité, 
comme la quasi-totalité des syndicats européens. Force Ouvrière n’aura de cesse de les 
combattre.
Aujourd’hui,  si  le  parlement adopte  ce projet  de loi,  il  s’inscrira pleinement dans  la 
logique de la loi Fillon de 2003 qu’il avait lui-même contesté et combattu.
Il reniera ce que disait Pierre Mauroy en 2010 face à la remise en cause du droit à la  
retraite à 60 ans, en expliquant qu’on n’avait pas le droit « d’abolir l’histoire ».
A Force Ouvrière, nous partageons cette réflexion et nous affirmons que retarder l’âge 
de départ en retraite,  c’est,  non, seulement abolir l’histoire sociale,  mais c’est aussi  
renoncer  au  progrès  social,  c’est  faire  supporter  aux  salariés  les  turpitudes  du 
capitalisme.
Si  les  députés  venaient  à  adopter  ce  projet  de  loi,  ils  prendraient  la  lourde 
responsabilité de ce recul et du traumatisme qu’il laisserait pour les salariés et le monde 
ouvrier.
A Force Ouvrière, nous considérons même que les risques pour la démocratie existent.
C’est pourquoi, nous vous demandons une nouvelle fois, Messieurs les Députés, de ne pas 
voter ce texte, de ne pas sacrifier l’avenir.
Si ce texte venait à être adopté, Force Ouvrière continuera de le combattre et en 
demandera son abrogation. 
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