
Meeting National Confédéral à Paris
Pour la défense et la reconquête des droits et intérêts des salariés

Pour l’indépendance syndicale

Force  Ouvrière,  pas  plus  aujourd’hui 

qu’hier  ne  sera  la  courroie  de 
transmission  des  programmes 
gouvernementaux,  des  exigences 
patronales.

Les  tenants  de  l’austérité  ce  sont  les 

partisans acharnés des profits financiers. 
Ceux là mêmes qui ont plongé le monde 
et la France dans la crise.

Nulle  confusion  n’est  permise,  « l’intérêt  général »  que 

certains, emmenés par la CFDT, nous demandent de partager, 
conduit  à  renoncer  à  nos  revendications,  à  nos  intérêts  de 
salariés.

Assez de sacrifices, de l’austérité, quelle que soit sa couleur 

politique,  qu’elle  soit  même  syndicale.  Il  est  certain  que 
l’immense majorité des salariés en a assez, qu’elle n’attend 
que  l’opportunité  pour  reprendre  la  main,  imposer  ses 
revendications. 

Avec  la  Confédération  Force  Ouvrière,  nous  estimons  que  toute  action  interprofessionnelle 
aujourd’hui nécessaire, doit porter sur ces priorités,

A savoir :
 Augmentation générale des salaires, retraites et minima sociaux.
 Embauche et recrutement en conformité avec les Conventions Collectives, les statuts.
 Défense des services publics, de la sécurité sociale face à toutes les lois et décrets qui 

les  étouffent  depuis  plus  de  vingt  ans  (Lof  –  RGPP  –  HPST  –  MAP…).  Quand 
simultanément,  des  milliards  d’exonérations,  de  subventions  bénéficient  aux 
actionnaires.

 Aucune extension du travail du dimanche, non au décret Ayrault en faveur des grands 
groupes de bricolage.

 Rétablissement du droit à la retraite à taux plein des 60 ans, du travail pour nos jeunes, 
du repos pour les anciens.

 Non à un Code du Travail vidé de ses garanties (ANI du 11 janvier – Loi du 14 juin 2013).

Le 29 janvier, ensemble pour une démonstration
de force et de détermination

Je m’inscris :

Nom : .....................................................Prénom : .......................................................

Nom : .....................................................Prénom : .......................................................

A retourner à 
Union Départementale FO de la Vendée – 16 Bd Louis Blanc – BP 399 – 85010 LA ROCHE SUR YON Cedex

 02.51.36.03.27 – fax : 02.51.47.90.89 – email : udfo85@force-ouvriere.fr


