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Auxerre, le 31 janvier 2019 

10 :00 AM 

Du 4 au 10 février : Organisons la riposte sociale pour obtenir  

une augmentation générale des salaires et des pensions ! 

FO YONNE s’associe à la mobilisation interprofessionnelle initiée par la CGT, le 5 février prochain et appelle 

ses adhérents et l’ensemble des salariés à manifester à Auxerre en se donnant rendez-vous à 11h00 à la 

Maison des Syndicats. 

FO YONNE entend dans le cadre de la semaine d’action, du 4 au 10 février, lancée par FO FONCTION PUBLIQUE, 

poursuivre la mobilisation et appelle les agents de la Fonction Publique à participer à la manifestation 

nationale à Paris le 7 février. Un bus affrété par FO partira de la maison de syndicats à 8h30. 

Parce que FO refuse d’accompagner la transformation du syndicat en corps intermédiaire. Nous ne participons 

et ne participerons pas au Grand débat et mettons en garde contre l’objectif de cautionner les mesures du 

gouvernement sans aucun résultat pour les salariés. Comme sa Confédération, FO YONNE invite ses adhérents 

à ne pas participer au titre de FO au Grand débat, directement ou indirectement. 

Pour FO YONNE, l'heure est plus que jamais à la riposte sociale. C’est dans l'unité la plus large autour des 

cahiers de revendications que nous devons organiser cette riposte sociale. C'est ensemble, là où nous 

travaillons que nous devons construire le mouvement social et si nécessaire la grève jusqu'à satisfaction des 

revendications. 

Parce que les salariés n'ont que leur force de travail à vendre, parce que les journées de grève saute-moutons 

ont démontré leur inefficacité à faire plier les gouvernements, c'est en construisant la grève 

interprofessionnelle jusqu'à satisfaction de nos légitimes revendications que nous ferons reculer ce 

gouvernement antisocial.  

FO YONNE exige l’ouverture de véritables négociations avec le gouvernement et revendique : 

✓ Augmentation du SMIC à 1450 € net et augmentation générale des salaires, pensions et retraites, 

minima sociaux, tant dans le Privé que dans le Public et la généralisation de la prime transport ; 

✓ Maintien de l’ensemble des régimes de retraites existants et refus de de tout système universel par 

points ; 

✓ Défense de l’assurance chômage et des droits des chômeurs, de la protection sociale collective et du 

salaire différé ; 

✓ Préservation du Service Public, de sa présence territoriale et du statut des agents ; 

✓ Défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de manifester ; 

✓ Abrogation de la loi Travail et des ordonnances Travail. 


