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Chers camarades 
Chers amis 
 
Je vous félicite pour votre présence une 
nouvelle fois pour la défense des retraites. 
Bravo pour votre courage ! 
 
Camarades 
POURQUOI FORCE OUVRIERE 
DEMANDE LE RETRAIT DU PROJET 
DU GOUVERNEMENT  
Sans être signataires du texte commun 
avec les autres syndicats, nous restons 
fidèles à notre comportement, sur La 
revendication :  
POUR LE DROIT A LA RETRAITE A 60 
ANS SANS ALLONGEMENT DE LA 
DUREE DE COTISATION ET LE 
MAINTIEN DE LA RETRAITE SANS 
DECOTE POUR TOUTES ET TOUS A 65 
ANS.  
ET BIEN SUR NOUS EXIGEONS LE 
RETRAIT DE CE TEXTE. 
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Travailler plus longtemps pour 
gagner moins n’est pas acceptable ! 
 
Sans être signataires du texte commun, 
nous restons fidèles à notre 
comportement, par rapport à  l’unité 
syndicale , nous avons confirmé que 
FORCE OUVRIERE est dans l’action 
commune, l’unité d’action étant une force 
potentielle et un espoir pour les salariés. 
C’est pourquoi nous sommes la et bien 
la ! 
 
POURQUOI FORCE OUVRIERE 
DEMANDE LE RETRAIT DU PROJET 
DU GOUVERNEMENT  
Chacun sait que le projet sur les retraites, 
consistant pour l’essentiel à « travailler plus 
longtemps », pénalise davantage  les femmes. 
C’est une véritable injustice pour elles. C’est 
une double peine infligée aux femmes. 
 FORCE OUVRIERE est d’autant plus 
déterminée à obtenir le retrait de ce projet 
de loi. 
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POURQUOI FORCE OUVRIERE 
DEMANDE LE RETRAIT DU PROJET 
DU GOUVERNEMENT  
Chacun sait que le projet sur les retraites, 
consistant pour l’essentiel à « travailler plus 
longtemps », pénalise également les jeunes. Ils 
seraient pénalisés pour avoir fait des études et 
de rentrer de fait, plus tard dans la vie active, à 
conditions qu’ils y rentrent , c’est une 
véritable injustice pour eux aussi. Ce serait 
aussi une double peine infligée aux jeunes. 
FORCE OUVRIERE est d’autant plus 
déterminée à obtenir le retrait de ce projet 
de loi. 
 
POURQUOI FORCE OUVRIERE 
DEMANDE LE RETRAIT DU PROJET 
DU GOUVERNEMENT  
Le gouvernement n’a pas fait les choix 
financiers justes et équitables pour financer 
son projet et veut faire porter l’effort sur le plus 
grand nombre et les plus fragiles. FORCE 
OUVRIERE a fait des propositions chiffrées, et 
propose une véritable négociation 
gouvernement et syndicats. 
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ET MAINTENANT CELLES ET CEUX QUI 
SONT D’ACCORD, AVEC NOUS ! 
CONTRE LE PROJET DU 
GOUVERNEMENT ! 
EXIGEONS TOUS, ENSEMBLE,  
 
LE RETRAIT, RETRAIT DE LA 
REFORME 
UNITE POUR LE RETRAIT 
 
Mes camarades, 
Pour  FORCE OUVRIERE, il faudra bien se 
poser la question de l’après 2 Octobre, il faudra 
bien monter d’un cran. 
Si le gouvernement ne cède pas, FORCE 
OUVRIERE réaffirmera sa proposition aux 
autres syndicats d’un appel commun à une 
journée de grève interprofessionnelle. Et 
nous espérons qu’enfin elles accepteront 
cette proposition  : et que ensembles nous 
réussirons ! 
 
Pour toutes ces raisons, je vous confirme 
que FORCE OUVRIERE exige le retrait ou 
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l’abandon de ce projet de loi et 
revendique que le dossier retraite soit 
examiné au regard de ses vrais 
impératifs de financement et de justice 
sociale. 
 
Les valeurs sociales de la République 
doivent être supérieures aux 
contingences économiques.  
 
Encore bravo ! D’être là nombreux et 
nombreuses pour défendre notre 
retraite 
Votre retraite ! 
 
 VIVE FORCE OUVRIERE ! 
 


