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EEDDIITTOO  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUDDRR  FFOO  ddeess  AArrddeennnneess 

Depuis la diffusion de notre journal du 

1er semestre, l'actualité sociale a été 

marquée par l'opposition quasi générale 

des organisations syndicales dont FORCE 

OUVRIERE au projet de réforme des 

régimes de retraite. 

Le projet du Président de la République 

et de son gouvernement n'ont qu'un seul 

objectif : réduire le niveau des pensions 

et des retraites par des moyens tels que l'allongement de la 

durée de cotisations, le recul de l'âge de départ à la retraite, la 

suppression des régimes spéciaux au nom des directives 

européennes et de la baisse de la part des retraites dans le PIB.   

A l'appel des 9 organisations nationales dont l'UCR Force 

Ouvrière, l'UDR FO des Ardennes a participé, à Charleville‐

Mézières, à  la journée d'action du 8 octobre pour défendre le 

pouvoir d'achat des retraités, dire NON à cette contre réforme, 

exiger un accès aux soins pour tous et partout et un traitement 

digne de nos aînés dans les EHPAD. 

Elle était présente au rassemblement national de Force 

Ouvrière à Paris le 21 septembre. 

A l'occasion du congrès de l'Union Départementale des 

syndicats Force Ouvrière des Ardennes le 7 novembre, elle est 

intervenue pour exprimer son opposition au projet Macron‐

Delevoye. 

Le 5 décembre, elle défilait dans les rues du chef‐lieu avec plus 

de 5 000 manifestants pour exiger le retrait de ce projet de 

réforme qui casse un  système fondé sur la solidarité 

intergénérationnelle et interprofessionnelle. 

Les revendications Force Ouvrière sont développées dans les 

pages suivantes. 

Plus que jamais, le rapport de force demeure la seule solution 

pour retirer ce funeste projet. 

 RESISTER REVENDIQUER RECONQUERIR 

 

Bertrand JENIN 

Président de l’UDR FO 08 

EExxttrraaiitt  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  JJeeaann‑‑PPiieerrrree  GGLLAACCEETT  
àà  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  dduu  55  ddéécceemmbbrree  22001199
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Tandis que le Gouvernement souhaite 

imposer un nouveau régime de retraite, 

qui engendrerait un changement majeur 

avec la généralisation de la pension de 

retraite à points et qui s’apparente à un 

dispositif à « cotisations définies », Force 

Ouvrière affirme que seul le dispositif à « 

prestations définies » permet d’afficher 

et de garantir un taux de remplacement 

du revenu du travail décent et juste ! 

Comme l’affirmait encore Force Ouvrière 

dans la résolution de son Comité 

confédéral national de septembre 2019, 

ce n’est pas le système actuel de retraite 

qui est défaillant, mais bien les politiques 

économiques qui ne permettent pas 

d’assurer à chacun l’accès à un emploi de 

qualité et pérenne, ainsi qu’une 

répartition équilibrée des richesses entre 

les salaires et les dividendes. 

Les inégalités de retraite aujourd’hui 

constatées sont le reflet des inégalités 

professionnelles d’hier, qui résultent 

notamment de la précarisation du travail, 

de la difficulté d’entrée dans l’emploi 

pour les jeunes et de s’y maintenir pour 

les salariés seniors, du chômage de 

longue durée et des inégalités de 

rémunération entre les femmes et les 

hommes. 

S’il est essentiel que le système de 

retraite n’aggrave pas les inégalités de 

carrière et qu’il puisse même avoir un 

effet réparateur sur celles‐ci, il est avant 

tout impératif, pour Force Ouvrière, de 

favoriser les conditions d’une 

sécurisation globale des parcours 

professionnels pour permettre une 

amélioration des droits des travailleurs 

(avancer l’âge de départ à la retraite à 

taux plein, augmenter le taux du revenu 

de remplacement, etc.) tout en assurant 

une viabilité financière du régime. 

C’est forte de ce constat que Force 

Ouvrière a construit des revendications 

visant à améliorer l’actuel système de 

retraite et à sécuriser les parcours 

professionnels de tous les actifs. 

Comme Force Ouvrière l’a déjà indiqué, 

l’actuel système de retraite n’est pas 

défaillant mais peut encore être 

amélioré, sans pour autant que les 

principes qu’il porte en son sein ne soient 

remis en cause. 

Pour cela, Force Ouvrière formule 

plusieurs revendications qui permettront 

d’offrir à chacun un niveau de revenu de 

remplacement décent et porteur de 

dignité, de préserver les avantages 

sociaux acquis au cours des siècles en 

contrepartie de conditions de travail 

difficiles, et d’améliorer l’accès à des 

droits plus justes.



LLeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  FFOO  
ppoouurr  uunnee  rreettrraaiittee  ddéécceennttee  eett  pplluuss  jjuussttee  !!

1. Définir les moyens pour permettre la préservation et 
l’amélioration du système de retraite par répartition 

Parce qu’un système de retraite de base reposant sur un 

mécanisme de « cotisations définies » ne permet pas de 

garantir un taux de remplacement du revenu du travail 

décent… 

... FO s’oppose au projet de régime unique par points et 

revendique la préservation et l’amélioration du système de 

retraite actuel et de ses régimes. Pour FO, il s’agit de préserver 

un système reposant sur un mécanisme de « prestations 

définies ». FO revendique en particulier que le minimum 

contributif (pension minimale pour une carrière complète) 

atteigne 100% du SMIC (en y ajoutant l’équivalent des 100 € 

de prime d’activité) ! FO réaffirme aussi légitimes, parce que 

liés aux statuts publics, les régimes des personnels et agents 

concernés, à commencer par le code des pensions des 

fonctionnaires. La Confédération apporte en ce sens son 

soutien aux Fédérations syndicales FO en charge de représenter 

ces personnels et agents. 

2. Etendre la liste des périodes prises en compte par 
l’assurance retraite 

Parce que la précarité est subie par de trop nombreux salariés, 

en raison notamment d’interruptions constantes de l’activité 

professionnelle… 

… FO revendique la revalorisation de la rémunération versée 

au cours des périodes de stage effectuées en entreprise, ainsi 

qu’une validation des trimestres et un acquittement des 

cotisations « retraite » au titre des périodes afférentes au 

niveau du SMIC ! 

… FO revendique la prise en compte, au titre de la durée 

d’assurance « retraite », de l’intégralité des périodes pendant 

lesquelles le travailleur est demandeur d’emploi, qu’il soit 

indemnisé ou non au titre de l’assurance chômage ! 

… FO revendique la prise en compte, au titre de la durée 

d’assurance « retraite », des périodes pendant lesquelles le 

travailleur bénéficie de prestations versées par un organisme 

complémentaire de prévoyance, en exécution d’un contrat 

collectif ! 

3. Faciliter le rachat de trimestres de cotisations 

Parce qu’il est paradoxal d’encourager les jeunes à poursuivre 

des études longues tout en leur laissant espérer une retraite à 

taux plein… 

… FO revendique l’ouverture d’une négociation nationale 

interprofessionnelle sur des mécanismes permettant de 

faciliter le rachat de trimestres de cotisations (périodes de 

stage en entreprise, d’études et incomplètes ; élaboration d’un 

barème de rachat de trimestres plus adapté, plus juste et plus 

accessible financièrement ; etc.) ! 

4. Mieux prendre en compte l’impact du handicap sur la 
carrière 

Parce que le handicap doit avoir le moins d’impacts possible 

sur la vie des personnes, mais qu’il en a tout de même encore 

trop souvent sur leur carrière professionnelle… 

… FO revendique la réintroduction du critère RQTH, supprimé 

pour les périodes postérieures à 2016, pour accéder à la 

retraite anticipée pour cause de handicap, car beaucoup de 

détenteurs de la RQTH n’ont pas connaissance de leur taux 

d’incapacité et ne pourront donc jamais prouver qu’il est de 50 

% minimum depuis le début de leur carrière professionnelle ! 

… FO revendique la diminution de la durée de cotisation exigée 

pour accéder à la retraite anticipée à 55 ans pour cause de 

handicap ! 

… FO revendique un calcul du plafonnement du cumul « 

pension d’invalidité + revenu d’activité à temps partiel » sur la 

base du salaire qui aurait été perçu pour une activité à temps 

plein, et non par rapport au salaire perçu avant l’arrêt de travail 

suivi de l’invalidité ! 

5. Améliorer encore le droit à l’information en matière de 
retraite 

FO se félicite que le droit à l’information, mis en oeuvre en 

particulier sous l’égide de la Caisse nationale d’assurance 

vieillesse (CNAV) et le Groupe d’intérêt public Union Retraite, 

ait très nettement été amélioré et simplifié, permettant à tout 

un chacun de connaître avec précision, à partir de 50 ans, puis 

à 55 ans, ses droits en matière de retraite acquis, y compris via 

l’affiliation à divers régime. 

Mais, parce que ce dispositif demande à être encore amélioré… 

… FO revendique l’extension de ce droit à l’information, dès 25 

ans et tous les 5 ans, sur l’ensemble des droits et dispositifs 

relatifs à la retraite (droits quérables, rachat de trimestres, 

majorations, etc.) ! 

Améliorer l’actuel système de retraite 

pour répondre à une véritable promesse sociale 
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Sécuriser les parcours professionnels 

pour améliorer l’âge de départ à la retraite et le niveau de pension
1. Lutter contre le recours abusif aux contrats de travail à 
temps partiel 

Parce que les contrats à temps partiel sont bien plus souvent 

subis que choisis par les travailleurs et qu’ils constituent une 

forme de discrimination indirecte à l’encontre des femmes… 

… FO revendique l’ouverture d’une négociation nationale 

interprofessionnelle pour déterminer des mécanismes 

permettant de lutter contre le recours abusif aux contrats de 

travail à temps partiel (majoration des heures 

complémentaires à un taux de 25% ; prise en charge par les 

employeurs, pour chaque contrat de travail conclu à temps 

partiel, du complément de cotisations salariales et patronales 

« retraite » pour parvenir à un niveau de cotisations équivalent 

à celui calculé sur un contrat conclu à temps plein)  

2. Favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des 
salariés seniors 

Parce que près d’un salarié sur deux n’est plus en emploi 

lorsqu’il atteint l’âge d’obtenir la liquidation de ses droits à la 

retraite à taux plein… 

… FO revendique l’ouverture d’une négociation nationale 

interprofessionnelle sur les mécanismes permettant de 

favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des seniors 

(acquittement de la totalité des cotisations salariales et 

patronales « retraite » qui auraient été versées jusqu’à l’âge de 

départ à la retraite à taux plein du salarié en cas de 

licenciement ; institution d’une cotisation forfaitaire devant 

être payée par toute entreprise qui licencie un salarié senior ; 

création d’un contrat de travail à durée indéterminée spécifique 

favorisant l’embauche de salariés seniors et leur maintien dans 

l’emploi jusqu’à l’obtention d’une retraite de base et 

complémentaire à taux plein ; rétablissement du contrat de 

génération, qui favorise à la fois l’embauche de jeunes en CDI 

et le maintien dans l’emploi ou l’embauche de salariés seniors 

; assouplissement des conditions de la retraite progressive pour 

les métiers pénibles ; etc.) ! 

3. Favoriser l’expression de la complémentarité 
intergénérationnelle 

Parce qu’il y a des salariés seniors qui demandent à se former 

et que leur expérience doit être valorisée et transmise aux plus 

jeunes, pour sortir d’un schéma de concurrence 

intergénérationnelle… 

… FO revendique l’ouverture d’une négociation nationale 

interprofessionnelle afin de définir un aménagement des 

conditions de mise en oeuvre de certains dispositifs de 

formation pour faciliter l’accès à la formation des salariés 

seniors et ainsi assurer une continuité de la promotion 

professionnelle et salariale tout au long de leur vie 

professionnelle, y compris en dernière partie de carrière ! 

… FO revendique que les salariés seniors puissent accéder, en 

priorité et sur la base du volontariat, au statut de tuteur et/ou 

maître d’apprentissage d’un alternant embauché en contrat de 

professionnalisation ou d’apprentissage. Pour ce faire, FO 

revendique le droit de bénéficier préalablement d’une 

formation à la relation pédagogique avec l’alternant et du 

versement d’une prime mensuelle pendant toute la durée de 

l’accompagnement ! 

… FO revendique que les entreprises soient encouragées à 

construire des politiques permettant aux salariés seniors de 

participer aux formations des salariés de l’entreprise 

(notamment dans le cadre des formations en situation de 

travail). Pour ce faire, FO revendique le droit de bénéficier 

préalablement d’une formation de formateur et du versement 

d’une prime mensuelle pendant toute la durée des actions de 

formation ! 

4. Lutter contre les parcours professionnels heurtés et 
pénibles 

Parce que près de 85% des embauches actuelles se font en 

contrat à durée déterminée, dont la moitié sont d’une durée 

inférieure à un mois mais qu’une majorité d’entre elles 

s’inscrivent dans une relation d’emploi durable et répétée entre 

un même employeur et un même salarié… 

… FO revendique l’instauration d’un véritable bonus‐malus sur 

la cotisation patronale d’assurance chômage, et ce dans tous les 

secteurs d’activité, afin de responsabiliser les entreprises qui 

recourent abusivement aux contrats courts et précaires et de 

faire peser sur elles, et non sur les demandeurs d’emploi, le 

coût de leur indemnisation durant les périodes chômées ! 

… FO revendique l’abondement du Fonds de solidarité vieillesse 

– pouvant passer par une surcotisation des entreprises 

recourant aux embauches en CDD court – pour assurer une 

meilleure prise en compte des ruptures d’activité et des 

périodes de temps partiel contraintes que subissent les 

salariés, et en majorité les jeunes et les femmes ! 

Parce que la pénibilité de l’activité professionnelle a un impact 

important sur les conditions et l’espérance de vie, mais très peu 

sur les droits à la retraite… 

… FO revendique que les risques psychosociaux soient pris en 

compte et intégrés au sein du compte pénibilité pour acquérir 

des points facilitant le départ anticipé à la retraite ! 

… FO revendique la réintégration des 4 facteurs de risque 

permettant d’obtenir des points sur le compte pénibilité et une 

meilleure prise en compte de la poly‐exposition pour faciliter 

le départ anticipé à la retraite ! 

… FO revendique un droit au départ anticipé à la retraite au 

moins 5 ans avant l’âge légal, pour limiter les effets de l’activité 

professionnelle sur la santé et permettre aux travailleurs de 

profiter de leur période de cessation d’activité  

… FO revendique le droit, pour les salariés, de porter les 

désaccords liés au compte pénibilité devant la CARSAT ou 

l’organisme gestionnaire au niveau local, sans nécessité de 

s’adresser au préalable à leur employeur ! 

… FO revendique une responsabilisation des entreprises par le 

rétablissement d’une cotisation patronale sanctionnant celles 

qui exposent leurs salariés à la pénibilité ! 
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Parce que les aidants, qui sont le plus souvent des aidantes, 

doivent pouvoir faire le choix de s’occuper de leurs proches, 

sans préjudice de l’amélioration de notre service public en 

matière de dépendance et sans que cela ait des conséquences 

sur leurs droits à la retraite… 

… FO revendique un déplafonnement des ressources pour 

pouvoir bénéficier de l’assurance vieillesse des parents au foyer 

(AVPF) pour les aidants qui interrompent ou réduisent leur 

activité pour s’occuper d’un proche ! 

… FO revendique la création d’un cas de majoration spécifique 

du montant de la pension pour les parents d’enfant handicapé 

! 

5. Compenser l’impact de la parentalité de manière plus 
égalitaire 

Parce que les parents doivent avoir réellement le libre choix de 

la répartition des trimestres d’éducation et que ceux‐ci doivent 

véritablement compenser l’impact de l’éducation sur la 

carrière… 

…FO revendique de décaler le choix de la répartition des 

trimestres d’éducation des 4 aux 18 ans de l’enfant pour 

permettre une répartition plus juste au sein du couple, en 

connaissant l’impact réel de l’éducation de l’enfant sur la 

carrière, et non sur de simples projections ! 

… FO revendique, en l’absence de consensus sur la répartition 

des trimestres d’éducation, que ces derniers soient attribués 

en totalité au parent ayant réduit davantage son activité pour 

s’occuper de l’enfant. En cas de séparation, FO revendique qu’ils 

soient octroyés au parent ayant eu la garde de l’enfant, et en cas 

de taux d’activité égal et/ou en cas de garde partagée, que les 

trimestres soient répartis à égalité entre eux ! 

6. Moderniser la pension de réversion dans le sens du 
progrès social 

Parce que la pension de réversion permet le maintien du niveau 

de vie et contribue fortement à la réduction des écarts de 

pensions entre les femmes et les hommes… 

…FO revendique le bénéfice de la pension de réversion aux 

couples ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ! 

...FO revendique une revalorisation de la pension de réversion 

à hauteur de 60% de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu 

bénéficier le défunt, et ce sans condition de ressources ! 

7. Réaffirmer nos revendications constantes 

Pour les salariés du privé… 

… FO revendique le retour à la prise en compte des 10 

meilleures années de revenus pour la détermination du salaire 

annuel moyen ! 

… FO revendique le retour à l’âge légal de départ à la retraite à 

60 ans et la suppression de la décote ! 

… FO revendique la restauration de la compensation intégrale 

des exonérations de cotisations ! 

… FO revendique l’évaluation, la soumission à conditions en 

matière d’emploi, le contrôle systématique et des sanctions en 

cas de non‐respect des engagements pour toute aide publique 

versée aux entreprises ! 

… FO revendique la recapitalisation du Fonds de réserve pour 

les retraites (FRR) ! 

Pour les fonctionnaires… 

… FO revendique un départ anticipé avec bonification pour 

service actif et la reconnaissance des métiers insalubres et 

dangereux ! 

… FO revendique un vrai dispositif « carrière longue » ! 

… FO revendique le rétablissement du lien actifs / retraités (ex‐

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires) ! 

… FO revendique le retour aux avantages familiaux 

(bonifications et retraite anticipée) dans les conditions requises 

avant 2003 et leur extension aux deux parents ! 

… FO revendique le retour de la validation des services de non‐

titulaires supprimée en 2013 ! 

… FO revendique le retour plein et entier à l’indemnité 

temporaire de retraite (ITR) et son extension à l’ensemble des 

DOM‐COM pour compenser de vie chère dans ces territoires !
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Cette journée du 5 a constitué un moment historique dans la diversité des professions et par la présence massive des 

retraités. C’est une première étape réussie de la mobilisation sociale.

Le 10 décembre dans une dynamique intergénérationnelle, unitaire et convergente, 1500 manifestants étaient au rendez‐vous



IINNFFOO  AAFFOOCC
POUVOIR D’ACHAT 

L’INC sait aussi décrypter et aller à l'essentiel : Si, officiellement, le pouvoir d'achat a progressé de 7,1 % en dix ans, cette 

évolution n'est plus que de 6,8 % en tenant compte du poids des dépenses dites contraintes (loyers, électricité, internet, eau, 

etc.).  

En tenant compte du nombre de personnes qui composent un ménage, le pouvoir d'achat n'augmente que de 0,5 %, dépenses 

contraintes comprises.  

En clair, le niveau de vie des français est, en 2019, le même qu'en 2008. 

 

SUPPRESSION DES DAB EN ZONE RURALE : QUELLES ALTERNATIVES ? 

L’AFOC juge que l’accès aux services bancaires notamment aux espèces et aux moyens de paiement est un facteur important de 

la cohésion des territoires. Permettre l’accès de tous aux espèces, y compris dans les territoires ruraux, est donc un objectif tout 

à fait légitime que les Pouvoirs publics doivent poursuivre. 

L’AFOC demeurera attentive à ce que les institutions et 

banques assurent la continuité de l’accès aux espèces. Il 

convient à cet égard de rappeler que la loi du 2 juillet 1990 

relative à l’organisation du service public de la poste 

prévoit que la poste a l’obligation de faire en sorte que, 

sauf circonstances exceptionnelles, 90 % de la population 

de chaque département soit éloignée de moins de 5 

kilomètres et de moins de 20 minutes de trajet 

automobile, des plus proches points de contact de la Poste. 

Le réseau de la Poste doit en outre comporter au moins 

17000 points de contacts au plan national. 

Par ailleurs, les banques mutualistes, notamment, 

disposent de réseaux bancaires capillaires développés et 

contribuent de manière significative à la présence bancaire 

territoriale. Il convient ensuite de noter l’existence de nouvelles initiatives (points verts/Crédit agricole, points relais/Crédit 

mutuel…) favorisant un meilleur accès des territoires ruraux aux espèces. Ainsi, conformément au code monétaire et financier, 

il est permis de retirer des espèces auprès de commerces agissant en tant qu’agents pour le nom et le compte d’établissements 

de crédit ou de paiement. 

Enfin, il serait bon que le gouvernement se mobilise pour permettre aux commerçants de bénéficier des conditions adéquates 

pour développer le recours au paiement par carte, et ce, dès le premier euro. La modération des commissions versées par les 

commerçants a été encouragée mais pas suffisamment, et ces derniers doivent être sensibilisés à mieux communiquer sur le 

paiement par carte dès le premier euro en développant une vitrophanie ad hoc, aisément reconnaissable par les consommateurs. 

JJOOUURRNNEEEE  DDEETTEENNTTEE  DDUU  1177  OOCCTTOOBBRREE  22001199  
VViissiittee  eenn  PPaayyss  ddee  MMoonnttmmééddyy

La journée détente du 17 octobre dernier a réuni une 

douzaine de participants. 

Malgré une pluie contrariante, la visite de la citadelle de 

Montmédy a permis d'apprécier un panorama naturel et un 

patrimoine militaire et culturel remarquable. 

Après le déjeuner apprécié, l'après‐midi s'est poursuivi à 

Avioth où la basilique gothique a révélé ses trésors 

architecturaux et religieux. 

Une journée placée sous le signe de l'amitié. A renouveler dès 

que possible. 
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AAPPPPEELL  DDEE  CCOOTTIISSAATTIIOONN  22002200 

 Vous recevez ce journal semestriel qui retrace l'actualité nationale et départementale de la Confédération CGT Force Ouvrière 
ainsi que la lettre de l' Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière. 

Créée en 1983, l'Union Départementale des Retraités Force Ouvrière des Ardennes défend les intérêts matériels et moraux des 
retraités des secteurs privé, public et nationalisé. 

Les mesures gouvernementales décidées depuis plusieurs années aggravent les conditions de vie des retraités : fiscalité aggravée, 
gel des pensions, carence de la prise en charge de la dépendance, austérité des politiques de santé. 

Le projet de réforme des régimes de retraite est inacceptable : la retraite par points n'a qu'un objectif, la baisse de nos retraites. 

Dites NON à la contre réforme Macron Delevoye 

Dites OUI au maintien des 42 régimes 

L'Union Départementale des Retraités Force Ouvrière des Ardennes a besoin de votre soutien. 

Si vous êtes syndiqué(e) directement à votre Fédération, cet appel ne vous concerne pas. 

Dans le cas contraire, merci d'adhérer à l'aide du bulletin ci‐joint. 

La cotisation 2020 est fixée à 41€. Elle bénéficie d'une réduction d'impôt de 66% soit un cout net de 14€. Un reçu fiscal vous 
sera adressé. 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020  

   

  NOM :          ______________________________________________________________________________________ 

  PRÉNOM :  ______________________________________________________________________________________ 

  ADRESSE : ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  SECTEUR PROFESSIONNEL : ______________________________________________________________________ 

 ADHÈRE OU RENOUVELLE MON ADHÉSION A L'U.D.R FORCE OUVRIÈRE DES ARDENNES 

 Règlement 41€ joint avec ce bulletin d’adhésion à adresser à : 
 U.D.R Force Ouvrière des Ardennes 

 21, rue Jean-Baptiste Clément 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE MILITANTISME NE S’ARRÊTE PAS AVEC LE DÉPART À LA RETRAITE 
MILITANT UN JOUR, MILITANT TOUJOURS

RETRAITÉ(E) DES ARDENNES 

REJOIGNEZ 
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES RETRAITÉS FORCE OUVRIÈRE DES ARDENNES
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