
 

  
Sécurité Sociale 
  
MSA 
  
RSI 
  
Mutualité 
  
Retraite et Prévoyance 
  
Aide et Maintien à 
Domicile 
  
Pôle Emploi 
  
Missions Locales/PAIO 
  
Régies de Quartier 
  
Associations/Divers 

Fédération Nationale Cgt des Personnels des Organismes Sociaux  
263, rue de Paris Case 536—93515 Montreuil Cedex —Tél. : 01 55 82 87 01 :  fede@orgasociaux.cgt.fr — www.orgasociaux.cgt.fr  

 

Adresse du CFN de la FNPOS CGT  
des 27 et 28 mars 2019 à la Confédération  

 
 
Le Comité Fédéral National réuni à Fréjus les 27 et 28 mars 2019 a réaffirmé 
la nécessité, pour la CGT, de s’opposer dès à présent aux projets 
gouvernementaux ayant pour objectif de niveler par le bas nos garanties 
collectives notamment nos retraites et notre assurance chômage. 
 
Alors qu’à l’heure actuelle, moins d’un privé d’emploi sur deux est indemnisé, 
l’injonction gouvernementale d’économiser près de 4 milliards d’euros sur  
3 ans sur le dos des privés d’emploi est insupportable ! 
 
Le CFN tient à rappeler que ce serait la première fois depuis 1982 que les 
syndicats gestionnaires de l’UNEDIC laisseraient le gouvernement décréter 
seul les droits des privés d’emploi. 
 
Ce n’est pas seulement aux privés d’emploi, intermittents, précaires, et 
salariés de Pôle Emploi mais bien à toute la CGT de mener la bataille afin de 
reprendre la main, immédiatement, sur La négociation. 
 
La bataille des retraites revêt un caractère très urgent. Nous devons, d’ores 
et déjà la mener. 
 
A chaque tentative de réforme des retraites, la CGT s’est fortement mobilisée 
pour contrecarrer les velléités des gouvernements. 
 
Le rapport Delevoye prévoit une régression sans précédent, qui touchera 
toutes les travailleuses et tous les travailleurs du public et du privé, les privés 
d’emploi, remettant en cause notre système de retraite par répartition.  
Il s’attaque également aux retraités, veuves et veufs au travers de la pension 
de réversion qui, elle aussi, est remise en cause. 
 
Sous prétexte d’universalité, le montant des pensions de toutes et tous sera 
revu à la baisse par l’instauration du régime par point. 
 
Ce système injuste remet en cause les fondements de notre Sécurité sociale 
et va accentuer les inégalités tant en termes d’âge de départ que de montant 
de pension. Les plus riches pourront avoir recours à des assurances privées 
alors que la grande majorité des salariés ne sera pas en mesure de se 
financer une retraite décente. 
 
Les délégués au CFN exigent, de la Confédération, un signal fort pour que 
toute la CGT se mette en ordre de bataille et passe à l’action pour défendre 
notre système de retraite et le droit à l’assurance chômage. 
 
Le CFN appelle, pour sa part, l’ensemble des syndicats de notre Fédération 
à la mobilisation générale pour la reconquête de la Protection sociale et plus 
particulièrement contre la casse de l’assurance chômage et la réforme des 
retraites. 
 
« La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! » Henri Krasucki 
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