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L’ÉDITO 
 

 

 

 
 

 

« Le chantier phare du 
quinquennat est devenu un 
bourbier où s’enfonce la majorité 
(…). Le joueur de Mikado a voulu 
soulever une seule baguette et 
tout l’édifice s’effondre ».  
 
C’est en ces termes que le journal 
patronal L’Opinion caractérise la 
politique d’Emmanuel Macron. 
 
Deux mois plus tôt, la grève 
illimitée à partir du 5 décembre 
lancé par les syndicats de la 
RATP, puis par l’ensemble des 

fédérations de cheminots, appuyée par notre organisation lors de 
son comité confédéral national, a ébranlé ce gouvernement.  
 
La puissance exceptionnelle de la grève interprofessionnelle du 5 
décembre, la reconduction de la grève décidée par les assemblées 
générales des agents de la RATP et de la SNCF pendant plus de 50 
jours consécutifs, bravant les appels à la « trêve de Noël » lancés 
par l’exécutif et certains dirigeants syndicaux, ont provoqué un 
séisme dont l’onde de choc fait vaciller le régime.   
 
La force inédite de ce mouvement a entraîné toutes les couches de 
la population dans un rejet sans précédent de ce gouvernement.  
 
Des danseurs de l’Opéra de Paris aux avocats, des enseignants aux 
raffineurs, des pompiers aux portuaires, des lycéens aux 
retraités… : tous – ou presque – se sont engagés successivement 
dans la bagarre pour exiger le retrait du plan Macron-Philippe. 
 
Au fur et à mesure des développements, ceux qui ont conçu et 
soutenu la « réforme », M. Delevoye puis Mme Buzyn, ont dû partir, 
les principaux piliers qui portent ce gouvernement se sont affaissés.  
 
Le conseil supérieur de la fonction militaire, plus haute instance de 
représentation des forces armées, a déclaré qu’il ne pouvait pas 
« émettre un avis favorable » à la « réforme ».  
 
Le Conseil d’Etat, plus haute juridiction administrative de la Vème 
République et institution vieille de plus de deux siècles, a rendu un 
avis qui sonne comme un désaveu, dans lequel la menace d’un 
rejet du projet de loi par le Conseil constitutionnel est brandie. 
 
Geoffroy Roux de Bezieux, président du Medef, s’est à son tour fait 
menaçant : « Au fur et à mesure des discussions, notre inquiétude 
monte, s'agissant de la gouvernance, du financement et de la 
pénibilité. Si nous n'avons pas de réponses à nos craintes sur ces 
trois points, je m'opposerai à cette réforme. » 
 
Et pourtant, malgré l’ampleur inédite de la crise qui le saisit, ce 
pouvoir arrogant et méprisant, qui ne tient que par la répression, a 
décidé de continuer, en repoussant les limites de la provocation.  

Dernier affront à la démocratie en date : le conseil des ministres 
extraordinaire convoqué sur le coronavirus, qui aboutit à la 
décision d’utiliser la procédure dîte du « 49-3 » pour faire passer en 
force la « réforme », un samedi après-midi dans un hémicycle aux 
¾ vide ! 
 
A ce titre, le recours au 49-3, dans ces conditions inqualifiables, 
résume à lui seul le présumé « dialogue » que prétend instaurer 
l’exécutif : ce dernier est prêt à « concerter » avec tous ceux qui 
sont d’accord avec lui mais dès que les désaccords apparaissent, il 
n’y a plus la moindre discussion possible ! 
 
Il est désormais établi que ce gouvernement minoritaire, replié sur 
lui-même, refuse d’entendre, refuse de discuter, refuse de tenir 
compte des désaccords et des points de vue divergents.  
 
En refusant de retirer son projet de loi, en usant des procédés les 
plus antidémocratiques et en annonçant même qu’il entend 
continuer la mise en œuvre de sa politique réactionnaire avec la 
mise en place du « revenu universel d’activité » dans les prochaines 
semaines, le chef de l’Etat raffermit la conviction, pour la majorité 
de la population, qu’aucun compromis n’est possible avec ce 
gouvernement. 
 
Dans ces conditions, et de par cette attitude, qui peut encore croire 
que la « conférence de financement des retraites », visant à exiger 
des syndicats qu’ils se portent garants de la baisse du niveau des 
pensions, aboutisse à quoi que ce soit ? De ce point de vue, nous ne 
pouvons que nous féliciter de la décision de la commission 
exécutive confédérale d’en sortir : et le plus tôt sera le mieux ! 
 
Dans ces conditions, il faut une riposte à la mesure de l’attitude 
fermée, autoritaire et antidémocratique de ce gouvernement : les 
« temps forts », aussi puissants soient-ils, sont allés au bout de ce 
qu’ils pouvaient produire, il nous faut changer de braquet. 
 
C’est bien la grève, la grève décidée par les assemblées générales 
de salariés et reconduite jour après jour, jusqu’au retrait de la 
« réforme », tous ensemble, tous en même temps, qui est posée.  
 
Le combat pour le retrait de la « réforme » des retraites se combine 
avec toutes les revendications qui n’ont jusqu’alors pas été 
satisfaites : c’est le cas dans les lycées avec la bagarre contre la 
mise en place de la « réforme » Blanquer ou dans l’enseignement 
supérieur avec l’appel national à la grève à compter du 5 mars 
contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. 
 
Les semaines et les mois qui viennent sont transformés en champ 
de mines pour le gouvernement : la place et la responsabilité des 
syndicats FO dans cette situation n’est-elle pas de mettre cette 
question de la grève à l’ordre du jour des instances syndicales de 
notre organisation, et plus largement à la discussion des salariés 
qu’il nous revient de continuer à réunir en assemblées générales ?  
 

 

 

 Pierre COMPAIN 
Secrétaire général 
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ACTUALITÉS SYNDICALES 
Interview de PAULINE COLIN 
Secrétaire départementale du syndicat FO des lycées & collèges des 
Hauts-de-Seine 

 

L’Interpro FO 92 : bonjour 
Pauline, peux-tu te présenter 
à nos lecteurs ?  

Pauline COLIN : je suis 
secrétaire départementale du 
syndicat Force Ouvrière des 
Lycées et collèges des Hauts-
de-Seine, syndicat d’un peu 
plus de 200 cartes, qui est 
organisé au sein de la 
fédération de l’enseignement 

et de la culture (FNEC-FP FO). Aux dernières élections 
professionnelles, notre fédération a conforté sa place de 2ème 
organisation syndicale dans le département. Je suis aussi secrétaire 
de l’union locale FO d’Issy-les-Moulineaux.  
 

L’Interpro FO 92 : comme le reste des salariés, les enseignants sont 
très majoritairement opposés à la réforme Macron sur les retraites. 
Peux-tu nous rapporter comment votre syndicat s'est inscrit dans le 
mouvement de grève engagé depuis le 5 décembre ?  

Pauline COLIN : Il a fallu beaucoup expliquer avant le 5 décembre 
parce qu’il y a eu un énorme travail de pédagogie à faire. On nous a 
sollicité de partout, nous sommes intervenus dans des 
établissements où le syndicat n’avait jamais encore mis les pieds. 
Les collègues nous remerciaient de venir, il y avait une vraie 
demande de s’informer, de s’organiser.  

Les heures d’information syndicale ont permis grâce à l’analyse du 
rapport Delevoye de projeter ce qu’allaient perdre les enseignants 
sur leurs pensions. Soit en moyenne une perte de 30% chaque 
mois. Nous avions des exemples concrets qui ont permis de 
convaincre les collègues. Avec des taux de grévistes conséquents, 
certains établissements atteignant les 100% comme deux collèges à 
Asnières par exemple, nous avions dès le 5 décembre un 
mouvement bien engagé, et qui nous a permis de reconduire dans 
de nombreux établissements le 6, et les jours suivants.  

Le syndicat a été très présent dans les assemblées générales et 
continue de l’être ! Une note sur la situation à tous mes adhérents 
est envoyée régulièrement et je suis en lien constant avec mes 
délégués d’établissement grâce à un groupe WhatsApp. Il me 
semble que le gouvernement est plus que fébrile, et en l’état, sa 
réforme chaque jour un peu plus compromise. Ce sont les formes 
de la lutte, qui ne ressemblent en rien à ce que nous avons connu 
auparavant, qui nous ont emmené aussi loin.  
 

L’Interpro FO 92 : En plus de la réforme Macron sur les retraites, les 
enseignants sont confrontés à la "réforme" Blanquer qui remet en 
cause le baccalauréat national et anonyme, le même pour tous, au 
travers de la mise en place des "E3C" : peux-tu nous expliquer en 
particulier ce qui se passe dans les lycées du département ?  

 

Pauline COLIN : nous avions déjà connu lors des épreuves du BAC 
de juin dernier une révolte au niveau des corrections des épreuves. 
Le ministre aurait dû percevoir l’ultimatum que cela constituait. La 
mise en place des E3C fait partie de la réforme du BAC, ce sont des 
épreuves de contrôle continu qui ne correspondent donc plus à un 
BAC national et anonyme. L’organisation de la première session des 
E3C a mis le feu aux poudres dans les salles des profs surtout dans 
le contexte de la grève contre la réforme des retraites.  

Sur le département, il y a eu de nombreux blocages de lycées : 
Joliot-Curie à Nanterre, Michelet à Vanves, Renoir à Asnières... Les 
enseignants ont refusé de concevoir les sujets, de surveiller, de 
corriger, ils veulent le meilleur pour leurs élèves, donc revenir à un 
baccalauréat national, le même pour tous. Au retour des vacances 
de février, les blocages des E3C se poursuivent : à Maupassant à 
Colombes, à Newton à Clichy, à Galilée à Gennevilliers... Au lycée 
Lakanal à Sceaux, un lycéen a même été placé en garde à vue pour 
avoir refusé de donner sa carte d’identité à un policier devant son 
lycée !  

Ce que le mouvement des gilets jaunes et les différentes 
manifestations ont connu, nous l’avons connu aussi dans les 
lycées : une violence inouïe de la part du gouvernement ! Mise au 
pas des élèves, contrôle d’identité, gazage, encadrement policier 
des épreuves, salles d’examen fermées à clé pour que les élèves ne 
sortent pas. Le responsable de cette situation, c’est le ministre. 
 

L’Interpro FO 92 : quelles sont les perspectives de développement 
du syndicat ?  

Pauline COLIN : les batailles sur les retraites ou les E3C sont loin 
d’être terminées. Les collègues cherchent les voies de la résistance 
et s’appuient sur la présence du syndicat. D’ailleurs, le maillage 
syndical, le nombre de délégués d’établissement, les heures 
d’information syndicale sont autant d’ingrédients à une alchimie 
qui permet de disposer les collègues à résister au mieux. Dans ces 
deux cas, retraites comme E3C, de nouveaux porte-paroles des 
revendications FORCE OUVRIÈRE sont apparus, à nous de les 
conforter et de les aider à amplifier leur force de frappe.                  

 

 
Blocage du lycée Michelet – Vanves 



 4 
 

« RÉFORME » DES RETRAITES :  

e 20 septembre dernier, les syndicats FO, UNSA, CFE-CGC, SUD 
et Solidaires de la RATP – auxquels la CGT s’est associée par la 
suite – ont décidé d’appeler les agents à la grève illimitée à 

compter du 5 décembre pour rejeter le projet de réforme des 
retraites du gouvernement.  
 
Le résultat est connu de tous : cet appel a été rejoint par les 
syndicats de la SNCF et la reconduction de la grève a été décidée 
par les assemblées générales des agents de la RATP et des 
cheminots pendant plus de 50 jours consécutifs, ce qui en fait la 
grève la plus longue de toute l’histoire de ce pays.  
 
Cet appel a donné confiance à toute la classe ouvrière pour y aller, 
ne rien lâcher et se battre jusqu’au retrait du projet de loi.  

Cherchant à emboiter le pas aux grévistes de la RATP et de la SNCF, 
les salariés de secteurs entiers se sont jetés les uns après les autres 
dans la bagarre, se réunissant en assemblées générales avec leurs 
organisations syndicales pour décider la reconduction de la grève : 
cela a été le cas parmi les enseignants, pour les danseurs et 
musiciens de l’Opéra de Paris, dans les raffineries, pour les avocats, 
dans les ports et docks, dans les centrales nucléaires et hydro-
électriques, pour les égoutiers, pour les salariés des centres de 
traitement des déchets…  

Au moment où le projet de loi est discuté au Parlement, et à 
l’heure où le gouvernement s’apprête à recourir à la procédure dite 
du « 49-3 », rien n’est joué : la détermination qui s’est exprimée 
depuis le 5 décembre pour exiger le retrait pur et simple de la 
réforme Macron sur les retraites est intacte.  
 
Ce projet de loi ne tient qu’à un fil, celui de la répression, qui n’a de 
cesse de s’amplifier à mesure que le conflit dure (cf. communiqué). 

L’Union Départementale FORCE OUVRIÈRE des Hauts-de-Seine (UD 
FO 92) et ses syndicats ont été partie prenante de tous les combats 
engagés depuis le 5 décembre (cf. photos). L’UD FO 92 a appelé et 
continue d’appeler à tenir des assemblées générales dans tous les 
secteurs, pour que les salariés puissent discuter et décider 
ensemble de ce qu’il revient de faire pour obtenir le retrait du 
système universel de retraite par points.  
 
Ce qui s’exprime dans les assemblées générales, dans les heures 
d’informations syndicales, c’est qu’il ne manque pas grand-chose 
pour enterrer ce projet de loi. Ce qui se discute, c’est la question de 
l’action efficace pour gagner.  
 

A partir du 5 mars prochain, les personnels de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (ESR) avec leurs organisations 
syndicales FO CGT SNES-Sup SUD appellent à mettre à l’arrêt les 
universités.  
 
N’ont-ils pas raison d’appeler à « organiser des AG à tous les 
niveaux, dans les labos, les unités, les services, les UFR, pour 
débattre et voter sur la question de la grève, notamment dans le 
cadre proposé autour de l’objectif « l’université et la recherche 
s’arrêtent à partir du 5 mars 2020 » ainsi que des suites à 
construire » ?  
 
En s’engageant dans cette voie, n’engagent-ils pas le rapport de 
force nécessaire, à la hauteur des enjeux, à l’instar du mouvement 
de grève historique des agents de la RATP et de la SNCF, qui a 
ébranlé ce gouvernement et mis à mal le projet de loi ?  
 
Cette question se pose-t-elle uniquement aux personnels de l’ESR ?   

 

L

 
Cortège UDFO 92 – manifestation du 5 décembre 

 
Cortège du comité de grève du dépôt RATP bus de Montrouge 

 
Rassemblement des avocats au TGI de Nanterre – 28 février 

 
Banderole des personnels du collège La Malmaison – Rueil-Malmaison 
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UNE MOBILISATION HISTORIQUE 

 
Cortège de l’union régionale Ile-de-France (URIF) FORCE OUVRIÈRE – vendredi 24 janvier 2020 

 EXTRAITS DU COMMUNIQUÉ DU BUREAU DE l’UD FO 92 – VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 

 

RÉPRESSION : STOP ! 

 

Depuis le 5 décembre dernier, les salariés, les retraités et les jeunes sont mobilisés et en grève pour le retrait de la « réforme » Macron : 
encore hier, le cortège parisien a rassemblé 130 000 manifestants. Contre les grèves massives, contre l’opposition majoritaire des 
syndicats, contre l’avis majoritaire dans la population, contre l’avis défavorable du Conseil d’Etat, du Conseil supérieur de la fonction 
militaire et de toutes les caisses nationales de protection sociale, ce gouvernement n’entend rien.  

Dans la continuité de l’escalade répressive des derniers mois, en particulier contre les « gilets jaunes », ce gouvernement fait abattre la 
répression sur les syndicalistes, les grévistes et les manifestants : arrestations musclées, gardes à vue, condamnations devant les 
tribunaux, mutilations, etc. : tout est bon pour intimider et tenter de briser la résistance. Le gouvernement tente de criminaliser l’action 
syndicale.  

D’un côté, il encourage le versement par la direction de la SNCF de primes pouvant aller jusqu’à 1500€ aux « non-grévistes », de l’autre il 
soutient la décision de justice d’astreinte de 1000€ dans les ports, il réquisitionne les personnels grévistes dans les incinérateurs de 
déchets d’Issy-les-Moulineaux et d’ailleurs, il encourage le dépôt de plaintes pour les entreprises où des actions syndicales ont lieu. Un 
cran supplémentaire a été franchi ces derniers jours contre les enseignants et les lycéens, qui ne veulent tout simplement pas de la « 
réforme » du Bac et des épreuves communes de contrôle continu (E3C).  

En effet, depuis plusieurs jours, la répression fait rage. En tenue de combat, les forces de l’ordre pourchassent, gazent et matraquent les 
lycéens dans toute la France. Les recteurs ont reçu la consigne d’agir avec la plus grande fermeté : sanctions disciplinaires à l’égard des 
professeurs avec menaces de recours au code pénal, des 0/20 aux élèves récalcitrants, etc. Plusieurs lycéens de Paris ont été placés en 
garde à vue cette semaine et déférés au tribunal de grande instance. Cette répression est intolérable et elle doit cesser immédiatement ! 
Aucune poursuite ne doit être engagée contre les enseignants et les lycéens ! (…) 
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DOSSIER « RÉFORME »  

 
e projet de loi Macron/Philippe « instituant un système 
universel de retraite » par points a été présenté dans la presse 
comme une « réforme » qui vise à faire disparaitre 

uniquement les régimes spéciaux : en réalité, ce projet vise à faire 
disparaitre tous les régimes de retraite existants, en premier lieu 
desquels le régime général, qui concerne l’ensemble des salariés 
du privé. 
NON à LA retraite par points 
 Rappelons quelques chiffres : les régimes spéciaux concernent 
environ 500 000 actifs pour plus de 1 000 000 de pensionnés. Le 
régime général concerne 18 000 000 de salariés du privé pour 
15 000 000 de retraités. Ces chiffres démontrent, s’il en était 
besoin, que la question des régimes spéciaux ne représente que la 
partie immergée de l’iceberg.  
 
 Car, avec la « réforme » de retraite par points, ces 18 millions de 
salariés du privé, notamment, subiront eux aussi des pertes allant 
jusqu'à 50% de leurs pensions brutes mensuelles (cf. simulation ci-
contre) ! De cela, peu de monde en parle… 
 
 En effet, dans un système universel par points, le montant de la 
retraite serait calculé selon le nombre de points acquis sur toute la 
carrière, multiplié par la valeur de service du point en vigueur au 
moment de la retraite. Il en découle que le calcul sur la totalité de 
la carrière, et non plus sur les meilleures années, entraînerait une 
baisse drastique du montant des retraites et imposerait aux salariés 
– qu’ils soient du secteur privé ou de la fonction publique – de 
travailler plus longtemps pour bénéficier d'une retraite leur 
permettant de vivre. 
 

 
En outre, la valeur du point serait révisable chaque année, par le 
gouvernement, en fonction d’une estimation de l’espérance de vie, 
de la conjoncture économique, de la situation financière du 
système...  
 
Il en serait de même pour tous les paramètres d'ouverture des 
droits et les dispositifs de solidarité. En clair, le niveau des retraites 
n’est plus garanti : lorsque la situation économique se dégrade, le 
niveau des pensions baisse.  
 
 Dans sa présentation de la « réforme » des retraites, le 11 
décembre dernier, le Premier ministre a déclaré : « La loi prévoira 
une règle d’or pour que la valeur des points acquis ne puisse pas 
baisser ».  
Or, dans un système par points, il existe deux valeurs :  

 la valeur d'achat, annoncée à 10,00 €, dont il vaudrait 
mieux pour les salariés qu'elle baisse... car plus elle est basse, plus 
on a de points ! 

 
 la valeur de service, annoncée à 0,55 €, qui, au moment 

de la retraite, est multipliée par le nombre de points acquis pour 
calculer le montant de la pension 
 
Prétendre que la loi garantira la valeur de service du point est une 
mystification.  
 
En effet, dans le cadre du projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale, le gouvernement décidera chaque année des 
mesures visant à respecter la « règle d’or » d’équilibre du régime, 
en fonction de la conjoncture économique et des données 
démographiques sans dépasser (au mieux) 13,8% du PIB.  
 
 Le rapport Delevoye, à l’origine du projet de loi, explique à ce 
titre que le gouvernement fera bien ce qu'il voudra : « Le 
Gouvernement pourra présenter au parlement les modifications 
ayant trait aux conditions d’ouverture des droits (âge légal, 
dispositifs de départs anticipés), ainsi qu’aux dispositifs de solidarité 
(périodes assimilées, droits familiaux, minimum de retraite), etc. […] 
il sera toujours libre de proposer tout projet de réforme ayant des 
coïncidences sur les équilibres financiers du système de retraite. » 
(p. 90). 
 
Toutes les projections indiquent que le nombre de retraités 
augmentera dans les prochaines années : le montant des retraites 
baissera donc automatiquement.  
 
 La valeur du point servira alors de variable d’ajustement pour 
maintenir le système à « l’équilibre ». Le gouvernement aura à la 
fois la main sur la valeur d’achat et sur la valeur de service, un effet 
ciseaux sera possible pour baisser le montant des pensions : en 
augmentant la valeur d’achat du point (donc moins de points) 
et/ou en baissant la valeur de service.                                                   

L

 

Michaël Zemmour, économiste & chercheur à Sciences Po, cité 
par Ouest-France, 27 décembre 2019 

 

 « Les niveaux de pension projetés sont très 
bas (...). Au lieu de 70 % du dernier salaire, il 
faut envisager 50 %, à terme, si vous êtes né 

dans les années 1980. Avec un tel niveau, 
certains complèteront par capitalisation, 

d'autres ne pourront pas et vont décrocher. » 

 



 7 
 

DES RETRAITES – SUITES 
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BRÈVES 

 UNIONS LOCALES  

  COLOMBES 

L’assemblée générale de l’union locale FORCE OUVRIÈRE de 
Colombes s’est tenue lundi 3 février 2020 et a procédé au 
renouvellement de son bureau. 

L’AG s’est félicitée notamment de la création d’une section 
syndicale FO dans l’entreprise ACGS, très active et militante.  

 UNIONS LOCALES  

  PUTEAUX 

L’union locale FORCE OUVRIÈRE de Puteaux vous accueille 
désormais du lundi au vendredi, dans ses nouveaux locaux situés 
au 5, rue Ampère. Une convention de mise à disposition des 
locaux a été signée entre l’UDFO 92 et la mairie de Puteaux, début 
février. 

 

 PERMANENCES JURIDIQUES  

Les salariés de l’artisanat, du commerce, de l’industrie du département des Hauts-de-Seine sont reçus chaque semaine dans les 
permanences juridiques organisées par l’UD FO 92 au siège de l’union départementale, ainsi que dans ses unions locales. 
 

PERMANENCES JURIDIQUES LIEUX JOURS HEURES 

SEPIDEH DAVID 

UD FO 92 

LUNDI MATIN 

CHRISTOPHE GANDILHON MARDI APRES-MIDI 

NASSER BEGHADI JEUDI SUR RDV 

LAURENT GABAROUM UL FO MALAKOFF MARDI 14H – 18H 

PATRICE HACVILLE UL FO GENNEVILLIERS MARDI 14H – 17H 

PATRICE HACVILLE UL FO LEVALLOIS-PERRET LUNDI 13H – 17H 

ALAIN MIGNET UL FO ASNIERES SUR SEINE JEUDI 15H – 17H30 

DOMINIQUE GOUSSOT UL FO COLOMBES LUNDI 10H – 12H 

OLIVIER BODO UL FO COURBEVOIE  SUR RDV 

JOSE MARTINEZ UL FO PUTEAUX VENDREDI MATIN 

 

 

 

AGENDA 

1er trimestre 2020 

 

 Mardi 3 mars : CA UDFO 92 

 Mardi 17 mars : Bureau UDFO 92  

 Mercredi 25 et jeudi 26 mars : CCN FO 




