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PARIS 21/09/2019 : PLUS DE 20 000
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 POUR NOS RETRAITES
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L’ENSEIGNEMENT FO SE RÉUNIT À L’UD

Le 17 septembre 2019, à l’UD FO 13, sous la présidence 
d’Edith BOURATCHICK (Secrétaire Fédérale), s’est 
ouverte l’AG de la Fédération de l’Enseignement pour 
laquelle étaient présents à la tribune : Franck BERGAMINI 
(Secrétaire Général UD FO 13), Franck NEFF (co-secrétaire 
départemental de la FNEC-FP-FO 13), Solange BAILEY 
(Secrétaire Académique du SPASEEN-FO Aix-Marseille), 
Hélène AURIGNY (Secrétaire Départementale du FO 
ESR 13), Sauveur D’ANNA (Secrétaire Départemental du 
SNETAA-FO 13), Pascal ROCA (mandaté par le SDPEP 
13) et Patrick BÉZIADE (Secrétaire Académique du 
SNFOLC Aix-Marseille).

Franck BERGAMINI apporte le salut fraternel de 
tous les syndicats de l’UD FO 13 et fait un tour d’horizon 
inhérent aux diverses manifestations de colère sociale 
fondée sur la remise en cause des acquis sociaux : 
Sécurité sociale, paritarisme, régimes particuliers et 
spéciaux, Services publics (Hôpital, DGFIP…) et la liste 
est loin d’être exhaustive. Il rappelle la position claire 
de notre Confédération quant au refus de cautionner le 
projet de contre-réforme de retraite universelle par points. 
Il invite tous les participants à informer autour d’eux 
des conséquences dévastatrices qui découleraient de 
l’adoption d’une telle contre-réforme ainsi qu’à organiser 
la mobilisation y compris pour la montée sur Paris le 21 
septembre 2019, préambule à de très probables grèves à 
venir...Il souligne que FO ne lâchera rien en se battant aux 
côtés de ceux qui expriment leurs légitimes revendications 
et refusent toute régression sociale et en souhaitant à tous 
les participants d’excellents travaux pour cette journée.

Le rapport introductif de Franck NEFF fait état du contexte 
très particulier en cette nouvelle rentrée, entre les annonces 
ministérielles et la réalité dans les établissements scolaires 
et universitaires ainsi que dans les services administratifs. 
Malgré un discours qui se voudrait plus apaisant, c’est 
toujours la continuité dans l’entreprise de destruction de 
ce qu’il reste de l’Ecole républicaine et laïque de notre 
pays. Durant l’été, ce gouvernement est passé en force en 
promulguant la loi de l’Ecole de la confiance (Blanquer) et 
la loi de Transformation de la Fonction publique (Dussopt), 
deux lois qui entérinent la destruction de l’Ecole et remet 
en cause les droits et les statuts des personnels, deux lois 
dont la FNEC-FP-FO demande l’abrogation. Face à ces 
conditions de travail, et plus que jamais, les personnels 
ont besoin d’un syndicat fort : un syndicat indépendant 
qui refuse toute cogestion et qui porte clairement les 
revendications de défense des intérêts de la profession.

Edith BOURATCHICK expose et développe tous 
les sujets de l’actualité tant sur un plan fédéral que 
confédéral apportant ainsi un éclairage essentiel quant à 
leur compréhension et à susciter la mobilisation en vue 
de faire obstacle à tout ce qui est en place ainsi qu’à tout 
ce qui se prépare. La centaine de camarades présents à 
cette Assemblée Générale a pu participer à la discussion 
en apportant ainsi un éclairage concret de la réalité sur le 
terrain.

Assemblée Générale du SNFOLC 13

Edith BOURATCHICK expose avec la même conviction 
et la même énergie les éléments essentiels de l’actualité 
locale, suivie par un exposé présenté par Patrick BÉZIADE 
sur les activités syndicales aux plans départemental et 
académique.
Cette Assemblée Générale conclut ses travaux par un 
vote unanime en faveur du rapport d’activité fédéral et un 
vote unanime (moins une abstention liée à la non lecture 
du texte) du rapport d’activité national.

Patrick BÉZIADE
Secrétaire Académique du SNFOLC Aix-

Marseille

Conseil syndical du SNUDI FO 13

Franck NEFF fait état des multiples attaques contre le 
statut et les conditions de travail en cette rentrée 2019 
dans le Primaire : mutualisation de l’aide aux enfants en 
situation de handicap à travers la mise en place des PIAL 
(Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés), nouvelles 
modalités de la scolarisation des enfants à 3 ans et la 
concurrence des « jardins d’enfants », expérimentation des 
Cités éducatives (4 dans notre département) qui introduit 
la mise sous tutelle des collectivités territoriales, les 
opération de mutation, le gel des salaires et les menaces 
sur les retraites des fonctionnaires. Il rappelle la nécessité 
d’un syndicat fort, à l’écoute des collègues et fait état de 
la progression historique du nombre de syndiqués cette 
année. 

Des dizaines de réunions d’information syndicale sont 
planifiées pour informer et mobiliser les enseignants dans 
les écoles du département.

Le conseil syndical mandate 6 camarades pour représenter 
le SNUDI FO 13 au Congrès Fédéral et National d’octobre 
2019 et voter pour les rapports d’activité (Fédération et 
Syndicat National).

Franck NEFF
Secrétaire départemental et 

Co-secrétaire de la FNEC-FP-FO 13

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DÉPARTEMENTALES DE LA FNEC-FP-FO
ET DES SYNDICATS SNUDI FO 13 ET SNFOLC 13
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR L’AUGMENTATION DES PENSIONS,
LES RETRAITÉS SERONT TOUS EN ACTION LE 8 OCTOBRE !

Marseille 10h30 - Mobiles

Alors que « le pouvoir d'achat des retraités est en chute libre depuis 25 ans » (COR - 2017), 
Emmanuel Macron a foncé tel un rouleau compresseur pour mieux écraser nos pensions (augmentation 
de 25 % de la CSG, et gel des pensions). Dans le même temps, il supprimait l’ISF et la France devenait 
championne de la distribution des dividendes ! 

Stoppé par les fortes mobilisations des retraitées et retraités, jusqu’à 200 000 dans la rue à 
l’appel de nos 9 organisations, et souvent la moitié des présences sur les ronds-points tenus par les gilets 
jaunes, Emmanuel Macron a cédé en partie en trois fois.

Annulation de l’augmentation de la CSG en 2019 et fin du gel des pensions en 2020 … mais seulement 
pour une partie des personnes en retraite (pas pour les célibataires ayant plus de 2 000 €, les personnes 
en couple à plus de 1 500 €, qui cumulent tous les coups et les coûts …). Il promet le retour à une 
revalorisation des pensions pour tous en 2021, mais nullement l’indexation des pensions sur les salaires 
que nous demandons : la baisse se poursuivra ! 

Les 8 octobres, nous serons dans la rue, pour que le gouvernement décide enfin de maintenir notre 
pouvoir d’achat, de rattraper tout ce que nous avons perdu depuis 2013. C’est possible, car nous avons 
déjà fait un peu céder le gouvernement, il nous faut continuer. Et il faut aussi peser sur le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) que le Parlement votera en fin d’année. 

L’actuel projet de « réforme » des retraites concerne aussi les retraités !

L’objectif Macron est de bloquer la part des pensions dans les richesses créées (13,8 % du PIB) alors que 
le nombre de retraités augmente. La même part à se partager entre plus de monde, c’est la baisse des 
pensions assurées pour tous ! Pire, le gouvernement veut réduire les dépenses de pension d’ici le 1er janvier 
2025, date de l’application de la réforme. Ils prétendent maintenir un système par répartition, mais le choix 
effectué, la baisse des pensions, conduit en réalité tout droit au développement de la capitalisation. 

Nous refusons cette baisse des pensions programmée pour tous, actifs d’aujourd’hui et actuels retraités. 

Ni allocation sociale, ni minimum social, la retraite est un droit, conquis dans la fonction publique comme 
dans le privé, à partir de nos salaires. Oui, la retraite est ancrée sur le salaire, et nullement un simple filet de 
sécurité variable en fonction de la conjoncture et des décisions de l’État !
 
C’est pourquoi nous demandons l’abandon de cette réforme de retraites par points qui vise à dynamiter les 
fondements de la sécurité sociale, et à emporter toutes les protections conquises par le salariat depuis les 
origines du capitalisme. 

LES RETRAITÉS NE LACHERONT RIEN
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TOUS ENSEMBLE LE 8 OCTOBRE 2019

C’EST L’AVENIR DE NOTRE MODÈLE SOCIAL 
QUI EST EN JEU 

NOUS AVONS OUVERT LA BRÈCHE, NOUS MANIFESTERONS LE 8 OCTOBRE POUR : 

• La suppression de la hausse de la CSG et la fin du gel des pensions pour toutes les retraites et pensions, 
avec rattrapage des pertes subies au 1er janvier 2020. 

• La revalorisation de toutes les pensions en fonction de l’évolution des salaires. 

• Un minimum de pension à hauteur du SMIC pour une carrière complète. 

• Le maintien et l’amélioration des pensions de réversion. 

• L’embauche immédiate de 40 000 personnes comme le demande le personnel des EHPAD et des soins à 
domicile. La prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % par la Sécurité sociale et l’ouverture d’un droit 
universel dans le cadre d’un grand service public de l’aide à l’autonomie. 

Organisations signataires du communiqué : 

BOULANGER Marc - CFTC 
CHAINTRON François - FO 
DRAGONI Josiane - FSU 
GARCIA Roselyne - UNIR’S SOLIDAIRES
MAS Claude - USR CGT 
MESGUEN Jean - FGR-FP
TEYCHENE Monique - LSR


