LE 16 DÉCEMBRE FORCE OUVRIÈRE LANCE
UN AVERTISSEMENT AU GOUVERNEMENT
Rassemblement national
à Paris à Matignon !
Chômage en hausse, suppressions d’emplois en cascade, pouvoir d’achat en baisse,
précarité, ce sont les salariés qui subissent
la politique d’austérité des gouvernements
successifs, dictée par Bruxelles.
Depuis janvier, le gouvernement applique un
« pacte de responsabilité », qui a reçu le soutien du MEDEF et de la CFDT. Il ne fait qu’empirer la situation.
50 milliards en moins sur nos droits !
18 milliards de gel des salaires des fonctionnaires, suppressions d’emplois, abandons de
missions
11 milliards volés aux collectivités locales:
moins de routes, de crèches, d’écoles, donc
moins d’emplois et plus de fiscalité locale.
10 milliards en moins pour les hôpitaux et
les remboursements maladie
11 milliards de gel des retraites, de l’APL, des
allocations familiales…
41 milliards de cadeaux supplémentaires au
patronat (cotisation d’allocations familiales)!
CICE, exonérations, aides en tous genres au
patronat: ce sont 200 milliards sur le budget de
l’Etat, sans même exiger aucune contrepartie !
Comme si ce pacte d’austérité ne suffisait pas,
le gouvernement donne raison à toutes les demandes du patronat qui n’en a jamais assez :

www.fo43.fr

extension du travail du dimanche et en soirée,
menaces contre les prud’hommes et la durée
légale du travail, remise en cause des seuils
d’élection des représentants du personnel…
FORCE OUVRIERE prend ses responsabilités pour constituer le rapport de forces.
Le mardi 16 décembre nous nous rassemblerons à Matignon (Place Vauban à Paris) pour
donner un avertissement au gouvernement.
Nous discuterons de la suite à donner à notre congrès national en février : la grève interprofessionnelle avec manifestation nationale.

Participez au rassemblement national
FO du 16 décembre à Paris .
Souscrivez pour le financement du
déplacement.
Renseignement auprès d’un militant FO ou
au 04 71 05 43 00

POUR PRÉSERVER LE SERVICE
PUBLIC RÉPUBLICAIN
ET LA SÉCURITÉ SOCIALE,
POUR CRÉER
DE VRAIS EMPLOIS
AVEC DE VRAIS SALAIRES
IL FAUT ROMPRE AVEC L’AUSTÉRITÉ

RETRAIT DU PACTE DE
RESPONSABILITÉ !
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