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Résolution de l’Assemblée Générale du SNFOLC de Gironde du 26 janvier 2023 

Tous en grève pour le retrait de la réforme Borne-Macron des retraites à partir du 31 janvier !  Le projet de réforme 

des retraites a été adopté au conseil des ministres le lundi 23 janvier. L'âge légal de départ à la retraite passerait de 62 à 64 ans 
pour toutes et tous, avec une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. La réforme toucherait toutes et tous dès 
la génération 1961 et impose 43 annuités dès 2027 (au lieu de 2035). Impossible de partir en retraite avant 64 ans pour tous les 
personnels nés en 1968 et après ! C’est une nouvelle attaque d’une grande violence qui poursuit le travail de destruction de nos 
droits ! FO rappelle ses revendications, retraite à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation. 

 
Nous subissons un effondrement inédit de notre pouvoir d’achat avec l’augmentation dérisoire de la valeur du point d’indice 
bloquée à 3,5%, nous sommes confrontés à des conditions de travail de plus en plus difficiles, et nous serions désormais 
contraints de travailler jusqu’à 64 ans et pour certains subir un allongement de la durée de cotisation pour percevoir une 
retraite à taux plein ! C’est inacceptable !  

 
De plus, la suppression des régimes spéciaux ouvre la voie à la remise en cause du code des pensions des fonctionnaires, qui 
nous garantit, pour une carrière complète, une retraite calculée sur la base de 75% du traitement indiciaire brut des 6 derniers 
mois de carrière.  

Le gouvernement nous ment : notre système de retraite n’est pas déficitaire, comme le confirme le dernier rapport du Conseil 
d’Orientation des Retraites (COR). Le but de la réforme Borne-Macron est de nous faire travailler plus longtemps, de faire 
baisser les pensions, de diminuer les dépenses publiques et continuer de financer les cadeaux fiscaux aux plus riches et aux 
grandes entreprises.  

Ce que nous voulons, c’est l’augmentation de tous les salaires, sans contrepartie, et non la casse de nos pensions. Nous 
refusons tout report de l’âge légal de départ et toute augmentation de la durée de cotisation. Nous refusons la remise en cause 
des régimes spéciaux qui pourrait impliquer la remise en cause de notre code des pensions civiles et militaires.  Nous exigeons 
le retrait pur et simple de la réforme Borne-Macron, ni amendable ni négociable.  

 
Ce projet a été adopté en conseil des ministres, le 23 janvier, au mépris des salariés fortement mobilisés le jeudi 19 janvier 
réunissant entre 1,2 million et 2 millions de personnes dans la rue. 

Nous sommes convaincus que c’est la grève interprofessionnelle, comme en 2019, qui permettra de gagner et préserver notre 
système de retraite.  

 

C’est pourquoi l’Assemblée Générale reprend à son compte les propos de Frédéric Souillot, secrétaire général de la confédération 
CGT-FO. Il a expliqué au sujet du 19 : «  les syndicats n'étaient pas là pour se compter la semaine dernière […] On était là pour 
que le gouvernement entende et comprenne. Et on va le refaire le 31, où on sera encore plus nombreux puisqu'on souhaite 
amplifier les choses." Il assure que l'unité syndicale "est toujours pleine et entière." Et ajoute "si le gouvernement n'entend pas 
deux fois de suite, il y aura certainement le blocage du pays par la grève." 

C’est pourquoi, le SNFOLC avec la FNEC FP-FO 33 a participé à l’intersyndicale appelant à des AG de secteurs en Gironde. 

L’assemblée générale du SNFOLC 33 appelle les adhérents à organiser et à participer à toutes les réunions 
syndicales et assemblées générales dans l’unité la plus large :  

Pour une mobilisation massive le 31 janvier à Bordeaux 12 h place des Quinconces et 
pour la grève reconductible jusqu’à satisfaction 

 
Adopté à l’unanimité 
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