
 
 

   
 
 
 

FO ADP fait sienne la déclaration de la commission exécutive confédérale du 5 juillet. 
 
En réponse à la déclaration intersyndicale (CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES) du 8 juillet appelant à 
une journée de grèves et manifestations, FO ADP appelle l'ensemble du personnel d'ADP à 
participer à la grève et à la manifestation parisienne du 10 septembre 2013, afin de ne pas 
laisser le MEDEF et le gouvernement faire leur loi et imposer leur contre-réforme des retraites, 
le gel des salaires voire leur baisse, la destruction de l’emploi et des services publics. 
 
Après la Conférence Sociale des 20 et 21 juin et les concertations de l’été, le gouvernement 
attend le mois de septembre pour donner les mesures qu’il compte prendre. 
 
FO ADP réaffirme, qu’enfermée par ses engagements la France, dans le cadre du pacte 
budgétaire imposé par l’Europe, ne pourra que remettre en cause les acquis sociaux des salariés, 
tant en terme de retraite, de salaire, de service public et conduire notre pays vers plus 
d’austérité et plus de misère. 
 
D’ores et déjà, le gouvernement annonce le recul de l’âge de départ en retraite avec 
l’allongement de la durée de cotisations, pénalisant ainsi les futures générations. Les retraités 
seront également mis à contribution au travers d'une fiscalité accrue réduisant d’autant le 
montant de leur retraite. 
 
FO condamne vigoureusement toutes ces décisions qui vont par ailleurs à l’encontre de la 
croissance ; pour dépenser il faut  du pouvoir d’achat, donc augmenter les salaires, les retraites 
et les minima sociaux. 
 
Dès aujourd’hui, les salariés du public, du privé, les chômeurs, les retraités doivent se mobiliser 
pour s’opposer aux attaques patronales et gouvernementales et à l’austérité imposée par la 
Troïka (FMI, Banque Centrale Européenne, Union Européenne). 
 
FO ADP refuse que : 
 

- les retraites soient remises en cause  
- les salaires, les retraites et les minima sociaux n’évoluent pas 
- les services publics soient démantelés  
- le dialogue social remplace la pratique contractuelle  
- notre sécurité sociale ne soit plus celle de 1945 

 
et revendique : 
 

- le maintien du régime de retraite par répartition  
- le retour à la retraite à taux plein à 60 ans,  
- le retour des pré-retraites qui en faisant partir les anciens permettraient de faire reculer 

le chômage des jeunes et moins jeunes tout en générant des cotisations.  
 
FO ADP continue à dire que seule la mobilisation des salariés, des retraités et des chômeurs, sur 
la base de revendications claires, dans l'unité de leurs organisations syndicales dès aujourd’hui, 
pourra conduire dès la rentrée à bloquer le pays pour faire échec à une nouvelle contre-réforme 
des retraites et à la politique d'austérité imposée aux seuls salariés, retraités et chômeurs.  

 
Orly, le 17 juillet 2013 

 


