
NE RIEN LACHER ! 
 
 
 
Prenez un rassemblement parisien de 15 000 personnes, ajoutez-y une manifestation marseillaise 
de plus de 10 000, quelques 150 cortèges à échelle nationale, mélangez le tout et vous obtiendrez 
un franc succès : le 15 octobre 2013 ! 
Tandis que nos slogans et autre chants contre réformistes s’élevaient, les députés, eux, bien au 
chaud dans leur Palais Bourbon, votaient à une très faible majorité pour la moins élaborée des 
recettes gouvernementales de l’année :  
La retraite Ayrault sauce Hollandaise. 
  
Si l’on en croit le vote de 270 voix pour et 249 contre, il semblerait que la réforme soit loin de 
faire l’unanimité ; la semaine du 7 au 11 octobre a, en effet, été parsemée de longues batailles au 
sein de l’Hémicycle. 
Malgré notre présence dans les rues, malgré l’opposition de nombreux élus et malgré un vote très 
léger, le gouvernement semble trouver normal que l’avenir des retraites françaises ne tienne qu’à un 
fil de 21 voix ! 
  

Ainsi, comme nous le rappelait Jean-Claude MAILLY lors de son discours du 15 octobre, n’oublions 
pas que « Rien n’est définitif. Ce qu’une loi fait, une loi peut le défaire » ! 
  

A l’évidence le combat se poursuit dans l’ensemble des secteurs comme nous le démontrent nos 
camarades d’UNITE SGP POLICE-Force Ouvrière qui ont d’ores et déjà annoncé que le point 
d’orgue du cycle d’actions syndicales nationales entamé le 22 octobre aura lieu lors d’un 
rassemblement policier, le Mardi 5 novembre à partir de 13h devant la Préfecture de Marseille.  
  

Les retraites seront sans nul doute au cœur du débat (conditions de départ aggravées et 
affaiblissement des pensions) mais rappelons-nous qu’elles ne peuvent être dissociées des 
problématiques d’emploi et de pouvoir d’achat. 
  
  

Ainsi, après 4 ans de gel de leur point d’indice, des indemnités de sujétions spéciales police 
ramenées à 12% au lieu de 26% pour les élèves gardien de la paix ou, plus généralement, des 
conditions de travail de plus en plus pénibles et des reports de repos non compensés, UNITE SGP 
POLICE-FO a également dû se prononcer sur le contenu du menu, verdict : Poulets OUI, Pigeons 
NON ! 
  

De son côté, la FGF-FO (Fédération Générale des Fonctionnaires) a adressé, ce 15 octobre, une 
lettre à Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la 
Fonction Publique, l’informant ainsi de son refus de signer le projet de protocole d’accord sur les 
risques psychosociaux. 
  

En effet, nos camarades de la FGF-FO se sont étonnés de l’ironie de l’agenda gouvernemental 
consistant à présenter ce projet en parallèle du projet de Loi de Finances 2014 prévoyant la 
suppression de plus de 13 000 équivalents temps pleins dans la Fonction Publique. 
  

Il semblerait que le gouvernement ait décidé de soigner les conséquences en aggravant les causes : 
moins d’effectifs donc plus de surcharge de travail donc plus de mécontentement des usagers  donc 
beaucoup plus de pression pour les agents MAIS ne vous inquiétez pas on se penche sur les risques 
psychosociaux !  
  
Cette fois-ci, aucun doute, c’est bien du mouton que l’on nous servira ! 
  
Ainsi, la FGF-FO l’annonce : si le PLF 2014 devait confirmer un nouveau gel du point d’indice, (4 ans 
déjà !) la mobilisation sera nécessaire et incontournable !  

  
 


