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Retraités
par Alain LEFEBVRE

Le secteur « retraite » de l’UD FO 75 s’organise 
et intervient à travers l’Union Départemen-
tale des Retraités Force Ouvrières de Paris 
(UDR FO 75). L’Union des Retraités Force Ou-
vrière de Paris est une structure qui a vocation, 

dans un cadre interprofessionnel, à regrouper et à orga-
niser les salariés parisiens qui ont pris leur retraite. 

Les retraités sont des salariés en inactivité et, à ce titre, 
ils poursuivent le combat syndical.

C’est la raison pour laquelle, l’Union des Retraités Force 
Ouvrière de Paris s’est investie dans le combat quoti-
dien, pour la défense et l’amélioration des retraites.

Les 16 millions de retraités ne sont pas des privilégiés, 
ne sont pas des nantis, 10% des retraités vivent sous le 
seuil de pauvreté,  1 008€ par mois. La pension moyenne 
n’est que de 1 320 €.

Le gouvernement MACRON-PHILIPPE a tenté de faire 
accepter sa politique d’austérité en opposant les actifs 
aux retraités : il prétend financer l’amélioration du pou-
voir d’achat des salariés par la baisse du taux de cotisa-
tion sociale quand dans le meme temps il réduit celui 
des retraités par l’augmentation de la CSG (+1.7%).
A l’appel de l’Union des Retraités FORCE OUVRIERE de 
Paris, les retraités ont participé significativement aux 
journées de mobilisation et de manifestation contre la 
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hausse de la CSG ;  mobilisation qui a connu une ampleur 
sans précédent depuis des années et dont le niveau se 
maintient depuis début 2017.

Au niveau parisien, l’UDR FO 75  a contribué à organiser 
la mobilisation des retraités au sein du groupe des neuf 
organisations de retraités (CGT, FO, FSU, Solidaires, CGC, 
CFTC, LSR, FGR  et Ensembles !) sur la base d’une plate-
forme commune exigeant la revalorisation des pensions, 
l’abrogation de l’augmentation de la CSG et s’opposant 
totalement à la contre-réforme du système des retraites 
par la mise en place d’une retraite par points  et enfin se 
prononçant pour le maintien des régimes spéciaux. 

Les retraités de l’UDR 75 ont également soutenu et parti-
cipé aux journées de mobilisation contre la loi « Travail »  
en 2016, contre les ordonnances Macron au cours de 
l’année 2017, et plus récemment en 2018 aux diverses 
mobilisations appelées par l’URIF FO, principalement 
celles appelées contre le projet de réforme du système 
de retraite.

La présence significative des retraités FO dans tous les 
rassemblements a été le reflet de l’important niveau de 
mobilisation des retraités.

L’UDR FO 75 appuie son intervention sur l’information, la 
mobilisation et l’échange entre les retraités FO de Paris.

L’UDR FO 75 relaie hebdomadairement par mail auprès 
des retraités FO toutes les informations significatives 
les concernant, notamment les documents établis par 
l’Union Confédérale des Retraités FO.

Le site web de l’UDR FO 75 http://retraites75.force-ou-
vriere.org/ est régulièrement mis à jour et traite les in-
formations relatives aux actions et mobilisations des 
retraités à Paris et diffuse des informations pratiques et 
juridiques.

Enfin, Chaque trimestre une Assemblée Générale per-
met aux retraités FO de s’informer et de débattre sur les 
questions d’actualité et sur les formes d’actions à mettre 
en œuvre pour porter leurs revendications.

Chaque mardi, une permanence se tient au 131 rue 
Damrémont – 75018 PARIS -  notamment pour accom-
pagner les retraités et les pré-retraités dans le traitement 
de leurs dossiers.

Les retraités s’impliquent fortement dans les structures 
de l’UD FO 75, trois d’entre eux siègent à la Commission 
Exécutive. 
Les retraités FO de Paris ont apporté également un 
concours précieux à diverses campagnes nationales 
comme  les élections dans les TPE en 2016, ou bien les 
élections des représentants des locataires dans les orga-
nismes HLM en 2018.

Enfin, L’UDR FO 75 a un représentant au Comité Dépar-
temental de la Citoyenneté et de l’Age (CDCA) de Paris.

Au niveau confédéral, l’UDR FO 75 est représentée au Co-
mité Exécutif et au Bureau national de l’Union Confédé-
rale des Retraités Force Ouvrière.


