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Dijon 
 
Chers camarades 
Chers amis 
 « …………mais mes camarades, 
n’oublions jamais que ce droit que 
nous tentons simplement de 
sauvegarder aujourd’hui a été  
acquis par la lutte de nos anciens 
hier.  Ils veillaient et pensaient ainsi, 
aux générations futures que nous 
sommes aujourd’hui. Alors cela vaut 
bien un petit effort, ne serait-ce 
que par respect pour eux. Et cela 
justifie pleinement notre présence ici 
sur cette place de la Libération à 
Dijon, car nous devons à notre tour 
penser à nos jeunes qui à leur tour 
sont ou vont rentrer dans la vie 
active. C’était cela la grande idée de 
la solidarité et de la répartition. »  
Extrait de discours Edouard GUERREIRO Secrétaire 
général UDFO 21  
 
 

 

AYRAULT, FILLON 
C’est la même potion 
C’est tout pour les patrons 
Non à la régression 

 
C’est en reprenant régulièrement 
les slogans que plus de 1750  
manifestants ont défilé hier, 10 
septembre 2013 à Dijon. FO et 
CGT représentant les plus gros 
bataillons, et une bonne présence 
des deux autres syndicats qui sont 
venus grossir les rangs ; FSU et 
Solidaires.  
L’UDFO de Côte d’Or  considère 
que c’est un véritable succès. Et 
pourtant ce n’était pas gagné 
d’avance car La désinformation a 
été à la hauteur de la volonté de 
certains qui n’ont pas hésité à 
déclarer régulièrement « que les 
syndicats avaient du mal à 
mobiliser », que « ces derniers ne 
voulaient pas réellement gêner le 
gouvernement », qu’il y avait eu 
des avancées du gouvernement, 
etc.…etc.… Toute une 
désinformation mise en place pour 
tenter de casser cette journée. 
Jusqu’à une certaine incertitude 
météorologique qui s’en était 
mêlée….Bref ! Les militants FORCE 
de Côte d’OR ont fait fi de tout 
cela et ont répondu présents en 
nombre démontrant ainsi leur 
détermination. 
Bravo ! Je savais que je pouvais 
compter sur vous ! 
 
Travailler plus longtemps c’est 
raccourcir la vie 
AYRAULT revois ta copie 
43 ans, ce n’est pas 
amendable 
43 ans, ce n’est pas négociable  



 
 

Le Secrétaire Général de la CGT-FO, 
Jean-Claude MAILLY, n’avait-il pas 
indiqué qu’il faut toujours être 
prudent face à un volcan qui gronde. 
 
C’est exactement ce que nous 
pensions en manifestant hier et en 
observant la détermination de ceux 
qui scandaient :  

 
Travailler plus longtemps c’est 
raccourcir la vie 
AYRAULT revois ta copie 
43 ans, ce n’est pas amendable 
43 ans, ce n’est pas négociable  
 
Car, comme le dénonce FORCE 
OUVRIERE depuis bien longtemps, la 
triste réalité est bien celle qui conduit 
toujours plus de salariés vers Pôle 
Emploi, vers plus de précarité, 
conduisant certains à la pauvreté, à 
la déstructuration familiale, et parfois 
au suicide.  Et tout cela parce que 
l’Union Européenne, la Banque 
Centrale Européenne et le FMI 

imposent chaque jour, de 
nouvelles contraintes, de nouvelles 
attaques contre tout les acquis 
sociaux. 
 
Pour les gouvernants, la crise 
justifie les attaques répétées 
contre les retraites, et impose 
cette politique votée dans les 
instances européennes par nos 
ministres depuis 1993 ! 
Mais cette crise financière et 
économique n’est pas celle des 
salariés, ce n’est pas à eux de la 
payer. Les salariés et les retraités 
ne peuvent servir de variable 
d’ajustement des politiques 
d’austérité. 
Comment ne pas comprendre que 
c’est la rigueur ou l’austérité 
pudiquement appelée sérieux 
budgétaire qui pénalise fortement 
et qui met à mal tous les régimes 
sociaux.  
 

 
 

En allongeant la durée de 
cotisation, le gouvernement, au 
garde à vous, répond fidèlement 
aux injonctions de la Commission 
européenne et de la finance. Faire 



 

travailler les gens jusqu’à 67-68 ans 
n’est pas une perspective de société 
acceptable. 
 
Assez d’austérité 
Pas touche à nos retraites 
40 ans – 60 ans c’est déjà trop 
 

Alors plus que jamais nous serons 
déterminés et aux côtés des 
salariés, des retraités et des 
chômeurs pour dire : 

 
Bravo et merci à tous ceux qui se 
sont largement mobilisés et ont 
démontré leur détermination pour 
obtenir satisfaction.                EG. 

 

 


