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La lutte continue !

Le  Gouvernement veut mettre en application son nou-
veau système universel par points, visant à remplacer 
l’ensemble des régimes de retraite existants, y compris 
les régimes complémentaires.

Cette réforme sonnera dès 2025 la fin du Fonds Spécial 
des Pensions des Ouvriers des Établissements Indus-
triels de l’État (FSPOEIE) qui constitue le socle statu-
taire et l’identité commune à tous les Ouvriers d’Etat. 

Avec la disparition du FSPOEIE, l’identité même des 
Ouvriers d’État disparaitra qui deviendront de simples 
contractuels de droit commun ! D’Ouvrier d’État, il ne 
restera que le nom !

La retraite ne sera plus calculée en fonction des émolu-
ments de la dernière année et du grade obtenu depuis 6 
mois au moins mais sur l’ensemble des cotisations ver-
sées sur la totalité de la carrière.
Cela signifiera une perte du niveau de pension de l’ordre 
de 25 à 40% !

Ce sera la fin des mesures de départ anticipé et il faudra 
vraisemblablement travailler au-delà de 65 ans pour es-
pérer une retraite correcte.

Depuis des semaines, la contestation et la mobilisa-
tion s’amplifient dans le pays !

Ce ne sont pas les annonces visant à supprimer l’âge 
pivot de 64 ans qui vont satisfaire nos revendications à 
savoir :
• Des recrutements sous statuts Ouvriers d’Etat pour ré-
pondre aux besoins du service public
• Un meilleur niveau de salaire pour un meilleur niveau 
de pension
• Le maintien et l’amélioration du FSPOEIE avec l’inté-
gration de l’ensemble du régime indemnitaire dans l’as-
siette de cotisation
• La suppression des abattements de zone
• Des départs anticipés bonifiés en cas de travaux insa-
lubres
• … 
 
Cette réforme des retraites remet en cause le système de 
protection sociale, obligera à travailler plus longtemps, 
abaissera considérablement  le niveau de retraite,  plon-
gera des milliers de retraités dans la misère et la préca-
rité ! 

Mais signifiera aussi  la fin des Ouvriers d’Etat et de leur 
régime de retraite !

UFSE

Nous n’avons pas le choix
C’est maintenant qu’il faut y aller !

Ouvriers d’Etat tous en grève et dans la rue !


