
Privas le 10 Mars 2014

 Chères et Chers collègues,

Lors du Meeting à Paris du 29 janvier 2014, notre Confédération FORCE OUVRIERE a décidé d’une journée de
grève et manifestations le MARDI 18 MARS 2014 , pour les Salaires, l’Emploi, la Sécurité Sociale et contre «  le Pacte
de Responsabilité ».

Nous avons été rejoint par trois autres organisations syndicales, la CGT, la FSU et SOLIDAIRES.

Cette journée d’action est une initiative FORCE OUVRIERE pour combattre l’austérité.

C’est pour cela qu’avec l’Union Interdépartementale FO Drôme-Ardèche a été décidé d’organiser la manifestation à

        PRIVAS 10h30 devant la Préfecture

Pour les Salaires, la Sécurité sociale, les Services publics
contre le «  Pacte de responsabilité »

Les Salariés avant le MEDEF et les banquiers  :

Chaque année, le patronat bénéficie de 230 milliards d’euros d’exonération de cotisations sociales et en
demande toujours plus. Par leur travail, les salariés créent la richesse des entreprises : les actionnaires ont

empoché 120 milliards d’euros en 2013 !

Le « Pacte de responsabilité » proposé par Gattaz-Hollande, c’est :
- Zéro emploi crée.
- 36 milliards d’euros de cadeaux au patronat en supprimant les cotisations de la branche famille

( Allocation Familiales). Le salaire différé appartient aux salariés, il fait d’eux les propriétaires de la Sécurité
sociale. Le MEDEF a prévenu : après les Allocations Familiales, il s’attaquera à l’Assurance Maladie.

- 50 milliards d’euros de restriction pour les services publics, piliers de la république.

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES
SERVICES DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE

synfo@ardeche.fr
http://www.synfocg07.net/

���� : 04 75 66 97 13

Le 18 Mars 2014 faisons nous entendre ! ! !

Ça suffit !

.Chantage permanent à l’emploi avec la loi dite de

sécurisation de l’emploi (ANI 2013).

. Contre-réforme des retraites (automne 2013).

. Modernisation de l’Action Publique qui constitue la

RGPP toutes deux destructrices des services publics
républicains.

.Gel des salaires dans le privé et le public.

.Baisse du pouvoir d’achat des salariés et retraités

Exigeons !

.L’augmentation générale des salaires, des pensions et

des retraites.

. La défense des Services publics républicains.

. L’arrêt des licenciement boursiers.

.La défense de la Sécurité sociale et du salaire différé.

. Le retour à la retraite à 60 ans à taux plein en

abrogeant les contre-réformes qui s’accumulent depuis
1993.


