
APPEL DES PARTICIPANTS AU MEETING FORCE OUVRIERE DU 29 JUIN 2021 

AU PUY EN VELAY – CENTRE ROGER FOURNEYRON 

 

Nous nous sommes rassemblés à 80 militantes et militants FORCE OUVRIERE de toutes les professions ce mardi 29 juin 2021. 

Nous avons entendu les interventions de représentants de tous les secteurs : Industrie, Enseignement, hôpitaux, sécurité 
sociale, territoriale, grande distribution, la Poste, médico social, retraités, AESH… 

Partout, un même constat : le gouvernement et le patronat mettent à profit la crise sanitaire pour s’en prendre à nos droits et à 
nos libertés. 

Les licenciements continuent et le chômage progresse, les salaires et les retraites sont en berne, les services publics sont mis à 
mal, les statuts, les conventions, les droits collectifs sont attaqués, la sécu est en danger, le bac est dévalorisé. 

Bien qu’elle ait été censurée par le Conseil d’Etat, le gouvernement veut néanmoins appliquer coute que coûte sa réforme de 
l’assurance chômage qui baisse les droits des salariés privés d’emploi. 

Pendant ce temps, 450 milliards d’aides ont été distribués aux entreprises et les milliardaires français ont augmenté leur fortune 
de 170 milliards d’euros ! 

Malgré l’abstention massive et la déroute des candidats du gouvernement aux dernières élections, l’Elysée annonce la 
réouverture du dossier de la réforme des retraites. 

La puissance de nos mobilisations semble, pour le moment, l’avoir fait  renoncer au régime universel par points, mais un report 
de l’âge légal du départ en retraite de 62 à 64 ans est envisagé. 

Et d’autres pistes supplémentaires sont ouvertes : allongement de la durée de cotisation, remise en cause des régimes 
spéciaux… pour ouvrir la voie au régime universel ! 

Un vote pourrait avoir lieu à l’automne lors de la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale. C’est 
inacceptable !  

Partout dans le pays, les salariés résistent, font grève et manifestent pour leurs revendications et leurs libertés, ils ont raison ! 

Nous sommes prêts ! 

NON A LA REFORME DES RETRAITES : 
ni recul de l’âge départ, ni allongement de la durée de cotisation, ni régime universel par points ! 

Abandon définitif de la réforme de l’assurance chômage ! 
Stop à l’état d’urgence et rétablissement de toutes nos libertés ! 

Salaires, emplois, droits collectifs, sécurité sociale, statuts, service public : satisfaction de toutes nos 
revendications ! 

 

L’heure est à la constitution du rapport de forces interprofessionnel 

Nous appelons tous les syndicats FO à multiplier dès la rentrée les assemblées, réunions avec les salariés - et les autres 
organisations syndicales quand c’est possible - pour déterminer ensemble les revendications et décider de l’action pour les faire 
aboutir !  


