
Le 9 octobre, salariés du privé et du public, chômeurs 

et étudiants, tous en grève pour dire : 

OUI à l’augmentation générale des salaires, retraites et pensions. 

NON à la retraite par points, maintien de tous les régimes existants 

NON au démantèlement des services publics républicains  

 Isère

Les annonces présidentielles et gouvernementales 

n’ont de cesse d’engager une destruction de notre 

modèle social et le démantèlement des conquêtes 

sociales.  

C’est une attaque claire contre les salariés, les 

retraités, les chômeurs, les jeunes. Contre tous ! 

Privatisations, démantèlement des services publics 

républicains et de l’hôpital avec ces centaines de 

milliers de suppressions d’emplois, étatisation de 

l’assurance chômage, volonté d’anéantissement de 

la Sécurité sociale et de la santé au travail, 

fragilisation de la négociation collective à tous les 

niveaux, etc … Tout doit y passer ! 

Parmi les « mesures phares » du gouvernement, le 

projet de contre-réforme des retraites conduirait à 

réduire le niveau des pensions de plus de 15% en 

moyenne ! 

Qu’on ne s’y trompe pas, c’est toujours et 

inéluctablement une diminution et une 

individualisation des droits. 

 C’est une volonté de détruire toute égalité, toute 

solidarité et les règles et normes qui en découlent. 

Face à cette avalanche de contre-réformes, Force 

Ouvrière, conformément à ses résolutions et 

revendications, se positionne comme défenseur de 

notre modèle social basé sur les droits collectifs 

contre l’individualisation, s’opposant aux droits des 

travailleurs. 

Pour FO, l’heure est à l’action syndicale. 

FO, avec la CGT, Solidaires, la FSU, la FIDL, 

l’UNEF et l’UNL, appelle à une journée de 

mobilisation et de grève interprofessionnelle le 

9 octobre. C’est le moment pour tous, salariés, 

retraités, chômeurs, lycéens et étudiants, 

d’exprimer le refus de cette politique détruisant 

brique par brique les conquêtes sociales et nos 

droits acquis. 

Dans ce contexte, Force Ouvrière affirme clairement ses revendications : 

 Augmentation générale des salaires, des retraites et pensions, des traitements et minima sociaux !  

 Amélioration des conditions de travail ! 

 Défense de la Sécurité sociale et maintien du régime d’assurance chômage sans aucune étatisation ! 

 Maintien de tous les régimes existants à commencer par le Code des pensions civiles et militaires et 

refus d’un régime universel de retraites par points ! Abandon de tout projet de contre-réforme des 

retraites. 

 Un Service public accessible partout et pour tous ! 

Pour faire aboutir ces revendications, l’heure est maintenant à l’action syndicale. Dans 

ce cadre, Force Ouvrière appelle les salariés, chômeurs, jeunes et retraités à se 

mobiliser, y compris par la grève ! 

 

Manifestations en Isère 

Grenoble : 10 h place de la gare 
Roussillon : 10h place de la République 
Vienne : 14h devant la sous-préfecture 

Bourgoin-Jallieu : 10h place Saint-Michel 
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