Pour les salaires, les
retraites, les droits
sociaux et du travail, les
libertés, l’emploi et les
services publics :

L

e climat social se tend, FO vous appelle à
la mobilisation pour obtenir gain de cause
sur nos revendications, indépendamment
de l’échéance des élections présidentielles.
La colère gronde, le pouvoir d’achat s’effondre
face à la hausse des prix, le patronat tente de
circonscrire la question aux « emplois en
tension », quand le gouvernement refuse à
nouveau un coup de pouce au SMIC.
Les milliards d’argents publics distribués au
patronat sans contreparties pour l’emploi ne vont
pas dans la poche des salariés, retraités, jeunes.
L’inflation explose (essence, énergie, immobilier,
produits de première nécessité…), plus de 2
millions de français doivent se tourner vers l’aide
alimentaire. Les dispositions gouvernementales et
patronales touchent les Vendéens de plein fouet

l’heure est
à la mobilisation !

5 octobre 2021
Grève et
manifestation
interprofessionnelle

à 14 heures
Place Napoléon
à la Roche sur Yon

➔ F.O. demande l’augmentation significative des salaires dans le privé et le dégel du
point d’indice dans le public, l’augmentation de retraites et minima-sociaux.

La situation sanitaire n’est qu’un prétexte à la remise en cause des droits et acquis des salariés.
➔ F.O. demande l’arrêt des licenciements subventionnés par les aides
gouvernementales, la fin des dérogations au droit du Travail ; des privatisation,
externalisations, fermetures de services publics ; de la précarisation des emplois.

La loi du 5aout, l’obligation vaccinale, le passe-sanitaire, les suspensions-sanctions appliquées depuis le
15 septembre aux personnels concernés par l’obligation vaccinale fracturent la société.
➔ F.O. demande le retrait des sanctions à l’encontre des salariés opposés à ce que la
vaccination obligatoire leur soit appliquée. Le système de santé a besoin de
recrutements, pas de suspensions, de départs, de licenciements.
➔ F.O. exige en Vendée la fin des fermetures de services, de lits, semaine après
semaine, la fin du fonctionnement en mode dégradé des services d’urgence à
LUCON, MONTAIGU, LES SABLES, FONTENAY, LA ROCHE, CHALLANS, des
mesures pour que chaque patient puisse consulter aisément un médecin généraliste.

Le gouvernement entend appliquer sa réforme de l’assurance-chômage au 1er octobre et joue d’effets de
communication afin de prendre des mesures de recul de l’âge de départ en retraite, de remise en cause de
nos différents régimes de retraite.
➔ F.O. demande l’abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l’assurance
chômage.
TOUS ENSEMBLE EN GRÈVE ET MANIFESTATION LE MARDI 5 OCTOBRE
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