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FO n’a cessé de le répéter :  

 

« L’austérité est suicidaire 

économiquement, 

socialement et 

démocratiquement ». 

  

Et ce gouvernement ne 

semble pas le comprendre 

puisqu’il va plus loin 

encore que ses 

prédécesseurs. 

 

Pour FO, il y a urgence à 

renoncer à cette politique 

destructrice. 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD FO de l’Isère- Bourse du 

travail- 32, avenue de l’Europe 

38030 Grenoble cedex 02   

Email : udfo38@fo38.fr 
 

   Le 19 mars 2019, tous en grève ! 

   Cesser le travail ensemble le 

même jour, privé et public, pour 

se faire entendre ! 

Face à la politique d’austérité et de casse sociale menée par le 

gouvernement, la colère des travailleurs, des jeunes, des privés 

d’emploi, des retraités est légitime… 

SALAIRES 

▪ Pour une augmentation des salaires ! 

Une exigence : l’augmentation des grilles de salaires par branche et 

la revalorisation du point d’indice dans la Fonction publique ! 

▪ Pour une augmentation du SMIC ! 

Une évidence : un SMIC à 80 % du salaire médian, soit 1 450 € net. 

NON A LA REFORME DES RETRAITES 

▪ Pour le maintien de tous les régimes ! 

FO refuse la création d’un régime unique par points, a minima, 

synonyme d’individualisation et d’incertitude permanente. 

▪ Pour un système par répartition et une solidarité 

intergénérationnelle ! 

Une évidence : la cotisation fonde le système par répartition de 

solidarité entre les actifs et les retraités. 

▪ Pour le maintien des droits ! 

Une nécessité : aucune remise en question des pensions de réversion 

ou d’orphelin ! 

▪ Pour une revalorisation des retraites ! 

Une urgence : garantir et revaloriser le pouvoir d’achat des retraites 

et des pensions par l’indexation des pensions sur les salaires et 

l’annulation de la hausse de la CSG. 

DEFENDRE LE SERVICE PUBLIC 

▪ Pour FO, le service public n’est pas une dépense. PAS DE 

RÉPUBLIQUE SANS SERVICE PUBLIC ! 

 

Grenoble, manifestation départ 10h gare SNCF 

Bourgoin-Jallieu, 10h place Saint-Michel 
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