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Il faudra compter avec 
les retraités de FO 
La section retraité du 
syndicat Force Ouvrière 
de Haute-Saône reprend 
force et vigueur avec l'ar
rivée de petits jeunots 
tout juste sortis de la 
catégorie des « actifs ». 
L'association est relan
cée. Et ils n'entendent 
absolument pas rester 
passifs. 

C9 est du circuit court et de 
l'économie circulaire chez 

Force Ouvrière. L'ex-patron de 
l'Union départementale, tout jus
te retraité, vient de prendre la tête 
de l'association des retraités FO. 
Alain Grosdemouge sera secon
dé par Patrick Pierre, qui endosse 
la responsabilité de secrétaire et 
par l'ancien trésorier de l'UD, Pa
trick Degueldre. 

À FO, on recycle les cadres, 
donc, et les tout jeunes retraités 
sont bien décidés à poursuivre le 
combat. 

Des retraites menacées 
« C'est notre ADN, la négocia

tion, la revendication », dit Pa
trick Pierre. « On ne pourra ja
mais nous l'enlever ». 

Il ajoute que les syndicalistes, 
eux, ont l'habitude de négocier et 
non pas de débattre. « Négocier, 
c'est pour obtenir quelque chose. 
Débattre, c'est bien, mais on peut 

Le ton est donné. Les retraités 
de FO vont donc relancer l'activi
té de l'association qui était en 
sommeil. « D'autant que nous 
avons de la matière ! », insiste 
Alain Grosdemouge. « Les retrai
tes n'ont jamais été aussi mena
cées. Il y a un temps où l'on avait 
travaillé le temps qu'il fallait et on 
se disait qu'on pouvait se retirer 

ne pourra plus les financer. Mais 
c'est un droit et il faut le défendre. 
Avec la hausse de la CSG, la ré
version, les retraités sont maltrai
tés et Nous serons là pour ça ! » 

Une nouvelle structure ? 
La revendication, donc, et tout 

ce qui va avec. Le bataillon refor
mé des retraités de FO compte 

parlementai des retraités et per
sonnes âgées), devenu entre
t e m p s C D C A ( c o n s e i l 
départemental de la citoyenneté 
et de l'autonomie). « On réfléchit 
à des nouvelles structures mais ce 
serait bien de faire vivre celles qui 
existent déjà », dit le président 

Les retraités FO seront aussi 
dans la convivialité, l'entraide et 

fi 
Nous serons 

présents au 
printemps des 
retraités le 11 avril 
prochain. 


