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FOCOM \ORANGE

La journée de grève et de manifestations du 22 mai prochain sera essentielle pour l’avenir
du service public et des fonctionnaires. Pour la première fois depuis longtemps, toutes

les fédérations syndicales de la fonction publique appellent à la mobilisation.
Aussi, c’est dans l’unité d’action que se réalisera cette journée.

CONTRE LA CASSE DU STATUT
La volonté du gouvernement est de modifier le mode de rémunération avec la fin de l’automaticité de
la carrière.

Les mesures négatives que nous combattons sont nombreuses :
 Gel de la valeur du point d’indice pour l’année 2018 (perte de 9 % de pouvoir d’achat depuis le début

des années 2000 : source INSEE) ;
 Compensation partielle et non pérenne de la hausse de la CSG ;
 Plans de départs « volontaires » en cas de restructurations ;
 Objectif de 120000 postes supprimés sur le quinquennat ;
 Remise en cause des instances paritaires (CAP, CT, CHSCT) ;
 Privatisations et abandon de missions de service public.

Tous ces projets sont totalement injustes et sont des attaques frontales à l’encontre des fonctionnaires.
De plus, ils contribuent à dégrader le service rendu aux usagers.

FOCom a déposé un préavis couvrant tous les personnels d’Orange et appelle à manifester le 22 mai aux
côtés des postiers, hospitaliers, territoriaux, enseignants et tous les personnels de l’État.

LA MOBILISATION S’IMPOSE!
ENSEMBLE, PARTICIPONS MASSIVEMENT AUX RASSEMBLEMENTS LOCAUX.

B u l l e t i n d ’ a d h é s i o n
NOM : .......................................................................................................................................

PRÉNOM : ...............................................................................................................................

EMPLOYEUR : ........................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT : .................................................................................................................

GRADE/NIVEAU : .................................................................................................................

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE : .............................................................................................

TÉL. : .........................................................................................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

MAIL : .......................................................................................................................................

DÉCLARE ADHÉRER À FORCE OUVRIÈRE

À COMPTER DU : ..................................................................................................................

À ........................................................... , LE ............................................................................

SIGNATURE

Prélèvement des cotisations :

OUI NON
Bulletin à remettre

au responsable
local ou à retourner à :

FO COMMUNICATION
60 RUE VERGNIAUD

75640 PARIS CEDEX 13

LE
22
MAI

MAI 2018
CODES A, C & T

TOUS
MOBILISÉS !


