
Face à la mobilisation massive et historique 
contre le projet de réforme des retraites, 
le gouvernement s’enferre et ne fait que de 
fausses concessions face aux justes revendi-
cations portées par FO.

C’est pourquoi, la Fédération des Personnels des 
Services Publics et des Services de Santé FO appelle  
l’ensemble des agents et salariés à exprimer leur rejet 
de ce projet le vendredi 24 janvier, jour de son passage 
en Conseil des ministres, avec les conséquences inac-
ceptables suivantes :

Avec cette réforme, les retraites de nombreux 
agents, et celles de nos enfants et petits-en-

fants seront bien moindres que celles de leurs aînés ;

La loi de financement changera chaque année 
tous les paramètres du système et n’amènera 

qu’insécurité et régression sociale à l’ensemble des sa-
lariés ;

Plus de 450 000 agents hospitaliers et territo-
riaux, dont 70 % de femmes, vont perdre le bé-

néfice de la catégorie active ou insalubre ;

Tous les agents hospitaliers et territoriaux vont 
devoir partir encore plus tard et prolonger leur 

activité à terme de 3 à 7 ans ;

La pension des fonctionnaires baissera avec le 
calcul sur l’ensemble de la carrière au lieu du 

traitement détenu les 6 derniers mois ;

La pension des agents contractuels baissera 
aussi avec le calcul sur l’ensemble de la car-

rière au lieu des 25 meilleures années ;

Notre système de retraite par répartition est 
ouvertement attaqué au bénéfice de la capita-

lisation individuelle (art 64 du projet de loi).

Cette journée de grève et de manifestations massives 
demeure un des leviers pour faire entendre raison au 
gouvernement ! 

LE 24 JANVIER , LA GRÈVE ET 
LE 24 JANVIER , LA GRÈVE ET 

LA MOBILISATION CONTINUENT !
LA MOBILISATION CONTINUENT !

NI FIN, NI BAROUD 
D’HONNEUR !

Plus que jamais, le rapport 

de force est nécessaire et il 

doit être massif ! 

Le 24 janvier, la Fédération FO SPS 

appelle l’ensemble de nos syndicats, 

militants, adhérents et agents à se 

joindre à la mobilisation pour  

défendre notre modèle social et  

refuser la destruction de nos droits ! 

Pour contrer cette surdité volontaire, une seule solution : 
mobiliser encore plus fortement !


