Premier mai 2014
FO affirme ses revendications !
Le gouvernement Valls a présenté son pacte de responsabilité et de solidarité. C’est
un plan d’austérité sans précédent, payé par les salariés.

Salariés :

Patronat :

50 milliards de
restrictions

30 milliards de
cadeaux

sur le pouvoir d’achat,
la sécu,
les emplois,
les services publics

supplémentaires
pour les profits
et les licenciements

Fonctionnaires : 7 ans de gel des salaires !
Le point d’indice serait bloqué jusqu’en 2017. Déjà
la perte du pouvoir d’achat des 5 ans de blocage
est de 8% ! Cela équivaut à plusieurs centaines
d’euros de perte de pouvoir d’achat pour chaque
fonctionnaire !

Encore des exonérations !
Le Président de la République s’est engagé à supprimer la cotisation d’allocations familiales (payée
par les seuls employeurs). C’est un cadeau de 30 à
35 milliards d’euros par an !
Déjà les patrons bénéficient de 28 milliards d’exonérations de cotisations (chiffre 2012): cela n’a jamais empêché les licenciements , ni la précarité, au
contraire.
Par contre, pour les entreprises du CAC 40, les bénéfices ont atteint 47 milliards en 2013 !

Les prestations sociales et les retraites gelées !
Les retraites ne seront pas du tout augmentées
en 2014. Les allocations familiales, les allocations logement seront gelées jusqu’en 2016.
Cela va augmenter la pauvreté, la précarité, les
inégalités !
Encore des suppressions d’emplois publics !
Moins de fonctionnaires, abandon de missions,
privatisations : c’est moins de droits pour les citoyens !
Les collectivités au régime sec !
Les collectivités locales sont le premier investisseur en France, cela crée des emplois. Diminuer
leur dotation de 11 milliards, c’est aggraver le
chômage, c’est plus de précarité pour les personnels territoriaux.

Pour bloquer le pacte de responsabilité,
Pour la satisfaction de nos revendications,
il faut préparer la grève
interprofessionnelle !

Tous à la manifestation intersyndicale
Le jeudi 1er mai
À 10h30 au Puy - Place Cadelade
Tract FO - CGT - FSU - Solidaires au dos

Le rationnement des soins !
10 milliards d’économie sur l’assurance maladie,
c’est une attaque contre l’hôpital public et le remboursement des soins par la Sécurité Sociale.
C’est remettre en cause la couverture pour tous !
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