
 
 
 
 
 
 
 

5 MARS 2013 TOUS EN MANIF 
 

Dernière ligne droite avant les arrêts de travail et 
la manifestation du 5 mars 2013. 
 
De nombreuses Fédérations FO ont appelé à 
cette manifestation – souvent avec la CGT. 
 
Comme nous l’avons indiqué à diverses reprises 
au sein de l’UD-FO 75, cet accord Patrons – 
CFDT – CFTC – CGC appuyé et apprécié par le 
gouvernement conduira à plus de flexibilité et à 
un développement du chômage. 
 
A terme et dans le cadre de sa transposition dans 
la loi (si nous ne l’empêchons pas), il jouera 
également dans les fonctions publiques et le 
secteur public. 
 
Nous devons d’ailleurs constater que c’est déjà 
parfois le cas actuellement. Rien ne nous est 
d’ailleurs épargné par le gouvernement puisque 
toutes les annonces actuelles démontrent que 
nous nous enfonçons chaque jour un peu plus 
dans l’austérité imposée par l’Union Européenne, 
le FMI et la Banque Mondiale. 

Les actions se poursuivent en Grèce et en 
Espagne où les grèves générales se multiplient 
toujours avec plus de manifestants.  
 
En France c’est toujours plus « de plans 
sociaux »  - plus d’annonces d’impôts 
supplémentaires et cerise sur le gâteau, une 
nouvelle réforme des retraites qui ressemble à 
celle que nous venons de vivre mais qui conduit à 
penser que c’est autour de l’allongement du 
nombre de trimestres cotisés et du report une 
nouvelle fois de l’âge de la retraite qu’il faudra 
compter. 
 
Alors plus que jamais la mobilisation est 
obligatoire – Plus que jamais il faut dire au 
Patronat – au gouvernement et aux organisations 
minoritaires qui ont signé l’accord que c’est un 
accord scélérat qui joue contre les travailleurs. 
 
Mais en manifestant puissamment nous dirons 
aussi aux Députés qu’ils ne doivent pas 
transposer cette loi scélérate. 

 
Plus que jamais, comme nous l’avons dit au Meeting le 24 Janvier 2013 : 

 
• NON à l’austérité, 
• NON à cet accord scélérat, 
• NON à sa transposition dans une loi quelle qu’elle soit. 

 
RETRAIT de tous les textes, décrets, Accords et pro jets de loi. 

 
TOUS DANS LA RUE AVEC FORCE OUVRIERE, LA CGT, LA FS U ET SOLIDAIRES 

LE 5 MARS 2013  
 

DEPART PLACE DU CHATELET A 14 HEURES POUR ALLER EN DIRECTION DE  
L’ASSEMBLEE NATIONALE 

 
La Région Ile de France FO sera en tête de cortège et le Secrétaire Général de la Confédération 

Jean Claude MAILLY également. 
 

Paris, le 1er Mars 2013 

Union Départementale des Syndicats CGT  Force Ouvr iè re de  Paris  - 131, rue Damrémont 75018 Paris ℡ 01.53.01.61.00  � 01.53.01.61.45  

COMMUNIQUÉ 


