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LES RETRAITES !!!  
 

On ne parle pas d’une petite prime, d’accessoires de sécurité quelconque, ni même d’avantages à 

court terme. Mais d’un acquis durement gagné que le gouvernement compte nous enlever. 

 De quoi s’agit-il ? 

 - Le 1/5ème en danger !!! c’est-à-dire un bonus de 5 ans de cotisations au bout de 

25 ans de service, qui pourrait-être supprimé pour certains d’entre nous qui ne seraient pas sur la 

coursive !!!! 

- Le calcul de la retraite sur les 6 derniers mois, supprimé !!! 
Elle ne sera plus calculée sur les 6 derniers mois de votre carrière mais sur la moyenne de 

l’ensemble de vos salaires perçus au cours de votre carrière. Ce qui revient à une grosse baisse 

de vos pensions de retraites. A LA BONNE HEURE quand on sait que pour tout fonctionnaire 

c’est sur la fin de carrière qu’on touche le plus. 

- Une retraite dit à point !!!, où tout comme pour votre indice qui sert à donner le 

montant de votre salaire, votre retraite pourra être gelée ou non indexée sur le coût de la vie. 

Ni valorisante, ni attractive, cette réforme des retraites va inexorablement tuer à 

petit feu notre métier qui peine déjà à attirer de nouvelles recrues. 

Notre profession et les difficultés qui vont avec justifient amplement notre régime de retraite 

actuel. 

 N’oubliez pas camarades que dans la pénitentiaire nous vivons 8 ans de moins que la 

moyenne nationale... 

Alors ensemble dès le 5 décembre FORCE OUVRIERE se mobilise, mais vous aussi, il vous 

faudra plus qu’à l’habitude agir pour votre avenir !!! 

Rendez-vous le 05/12 pour une première journée d’action, dès 6h00 du matin, devant notre 

établissement afin de montrer notre mécontentement en retardant la prise de service. Et plus tard 

dans l’après-midi, dans les rues de Paris avec tous les français qui se sentent pris pour des vaches 

à lait et esclaves des temps modernes de l’État. 

Notre avenir, nous devons le construire maintenant et non pas dans 20 ans quand nous seront 

devant le fait accompli !!! 
Le bureau local 04/12/19 

 

                  

 

mailto:ingrid.durimel@gmail.com
https://www.facebook.com/fopls
http://www.fopenitentiaire.fr/

