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Pour la paix, contre la guerre !
La paix, tout de suite. Ne pas s’habituer. Des milliers de 
victimes déjà, des millions de réfugiés. Nous n’aurons 
de cesse de crier contre la guerre, d’œuvrer à la solida-
rité des peuples et des travailleurs pour l’arrêt immédiat 
du conflit, pour le retrait des troupes russes d’Ukraine, 
pour l’arrêt de la répression contre les manifestations 
contre la guerre, en Russie notamment. Comme nous 
n’aurons de cesse d’en appeler à toute l’attention et aux 
actions nécessaires pour que les populations, partout 
dans le monde, soient protégées des conséquences 
de la guerre sur l’alimentation, l’accès à l’eau potable, 
à l’énergie…

Contre tout recul du droit à la retraite
Le sujet des retraites et de 
l’âge de départ a fait son 
retour dans le contexte de 
la campagne présidentielle. 
Nous avions déjà alerté, 
nous avons à nouveau réagi. 
Reculer l’âge légal pour le 
porter à 65 ans aura comme 
effet de contraindre ceux 
ayant encore un emploi à 
devoir retarder leur retraite, 
de pénaliser un peu plus le 
grand nombre de ceux qui subiront une décote faute 
d’un emploi et d’une carrière complète jusqu’à 65 ans, 
de basculer dans l’invalidité ceux n’étant plus suffisam-
ment en bonne santé.
D’ores et déjà, beaucoup de salariés attendent avec 
impatience de pouvoir enfin bénéficier de la retraite, et 
pour beaucoup 62 ans et 43 années de cotisation c’est 
déjà trop !
Nous n’en démordons pas : la priorité doit être d’assu-
rer la possibilité pour tout un chacun, de l’entrée dans la 

vie active jusqu’au moment de faire valoir sa retraite, de 
bénéficier d’un emploi pérenne à temps plein et d’amé-
liorer la rémunération du travail.

Pouvoir d’achat
La guerre a ajouté aux tensions inflationnistes que l’on 
connaît depuis l’été dernier. Le prix record des carbu-
rants met en difficulté nombre de salariés, travailleurs, 
retraités, demandeurs d’emploi,… s’y ajoute l’impact sur 
l’ensemble des produits de consommation courante, 
dont l’alimentation.
La simple application de la réglementation relative 
au Smic devrait conduire à son relèvement dans les 
semaines à venir, comme cela a été le cas en octobre 
dernier. À l’époque, nous avions déjà appelé le gou-

vernement à prendre les 
devants en y ajoutant un 
coup de pouce significatif. 
Cela demeure une revendi-
cation d’urgence pour FO. 
Comme celle du dégel du 
point d’indice de la fonction 
publique, dont le gouver-
nement vient d’annoncer 
–  tardivement !  – le prin-
cipe. Comme nous sou-
tenons nos syndicats et 

fédérations engagés dans des négociations ou des 
mobilisations pour l’augmentation des salaires dans 
les conventions collectives.

Notre congrès
Nos syndicats, nos militants ne se laissent pas détour-
ner des préoccupations des salariés. Ni maintenant,  
ni en perspective de notre congrès confédéral  
(29 mai – 3 juin) qui sera un congrès rassemblé, uni, 
ambitieux et conquérant, pour FO et la justice sociale !

Retrouvez l’actualité de Force Ouvrière sur Internet : www.force-ouvriere.fr

Dès maintenant,
pour un 

congrès syndical  
d’ambition 

et conquérant !


