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STOP AU HOLD UP !!!  
 

Nos retraites, nous ne les braderons pas !!!   
 

Après les annonces du premier ministre nous sommes forcés de constater que l’adage « diviser pour 

mieux régner » prend tout son sens dans notre profession. 

Bientôt il y aura plusieurs clans: 

- ceux qui continueront à bénéficier du 1/5 et d’autres non 

- ceux qui sont de la génération d’après 1985 qui auront la retraite calculée sur l’ensemble de leur 

carrière 

- ceux avant 1975 auront l’ancien régime de retraite 

 

Bien évidemment, pour le bureau local Force Ouvrière de Paris la santé c’est inacceptable en l’état. 

C’est pour cela que l’on appelle tout le personnel de l’établissement quelle que soit son étiquette 

syndicale à rejoindre le mouvement du 17 décembre 2019. 

 

Mobilisez-vous camarades!!! 

 

Pour dire : 

- non au régime universel 

- oui au maintien du 1/5 pour tous les personnels 

- oui au calcul de la retraite sur les six derniers mois 

- non à cette division programmée dans nos rangs. 

 

Stop à ce hold-up !!! 
 

 

Nous sommes les oubliés de ce gouvernement depuis trop longtemps. On nous répète à longueur de 

journée que nous sommes la 3ème force de sécurité intérieure du pays, donc à eux de nous le prouver 

maintenant en: 

- nous laissant notre régime spécial 

- nous augmentant le salaire significativement afin de pouvoir recruter 

- nous donnant plus de moyens pour mener à bien nos missions 

 

La pénibilité et la dangerosité de nos missions justifient amplement ces demandes. 

 

N’oubliez pas chers camarades que ce mouvement n’est pas que pour nous mais aussi pour nos enfants, 

nos futurs collègues ... ne soyons pas égoïstes. 

 

Le 17 décembre les pénitentiaires se mobiliseront, alors tous à Paris. 
 

Pour les modalités, nous vous les donnerons très prochainement ! 
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