
SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS DE L’ACTION SOCIALE 
FORCE OUVRIERE 

 
 MOBILISATION DU 5 DÉCEMBRE 2019  

SOUTIEN A LA GRÈVE ET AUX MANIFESTATIONS  
POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI SUR  

LA REFORME DU SYSTÈME DE RETRAITE PAR POINT 
 

La SFR FO Action Sociale soutient sans réserve la grève et les manifestations du 5 
décembre 2019 à l’appel de la Confédération CGT FORCE OUVRIERE en intersyndicale 
contre le projet de réforme du système de retraite universelle par points. La SFR FO 
Action Sociale est opposée à ce projet, défend le système de retraite par répartition 
solidaire, intergénérationnelle, interprofessionnelle.    
 
Il y a vraiment danger, remise en cause totale du système et suppression de l’ensemble 
des régimes — régime général et complémentaire compris — l’opposition doit être 
massive contre ce projet, le 5 décembre 2019 est le début de la contestation.  
 
Comme toutes autres réformes depuis les années 80 la SFR FO Action Sociale condamne 
le recul des droits, la baisse du niveau de retraite. 
 
En proposant cette réforme systémique, le gouvernement veut répondre à une logique 
financière, remettre en cause tous les régimes existants pour remplacer le système 
solidaire intergénérationnel financé par les cotisations sociales, notre salaire différé par un 
système universel par point.  
 
La nouvelle réforme des retraites, comme toutes les autres, va impacter une nouvelle fois 
le niveau de vie des retraités, une baisse prévisible de pouvoir d’achat de 25 %. 
 
Nous condamnons l’objectif des gouvernements d’être dans une logique financière et 
comptable, d’aller vers l’étatisation de la Sécurité Sociale par le transfert des cotisations 
sociales, notre salaire différé vers la CSG. 
 
La SFR FO Action Sociale exige le maintien du système de retraite existant et le refus du 
nouveau système de retraite universel par points. 
 
C’est la raison pour laquelle la SFR FO Action Sociale appelle tous ses adhérents à 
participer aux manifestations du 5 décembre 2019 et soutenir le mouvement jusqu’au 
retrait du projet. 
 
La SFR FO Action Sociale appelle l’ensemble de ses adhérents à soutenir la grève des 
salariés du 5 décembre 2019, invite les Retraités à se rapprocher des Syndicats 
départementaux de l’Action Sociale et des Unions Départementales FO pour prendre part 
aux manifestations.                                                            
 

Venez massivement le 5 décembre 2019 participer aux manifestations 

Pour obtenir le retrait du projet de réforme par points 
 
 
 
Jean- Marie PETITCOLLOT                                                                                          

Secrétaire de la Section Fédérale                                                    Le 29/11/2019 


