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En avant vers le 19 mars !
Cher(e)s Camarades,
Vous trouverez ci-joints trois tracts centrés sur le Service public, la réforme des Retraites et
les Salaires, actualisés dans la perspective de la journée du 19 mars.
Le gouvernement n’ayant pas apporté de réponse à nos revendications et demandes,
Force Ouvrière a pris ses responsabilités en appelant, avec la CGT, Solidaires, UNEL et
UNEL SD, à une journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle.
Salaires, Pensions et Retraites, Service public, le 19 mars, nous nous mobiliserons afin de
nous faire entendre en s’arrêtant tous ensemble le même jour, Public et Privé,
pour dire stop !
Nous réussirons pour défendre notre protection sociale collective, notre système solidaire
que sont la Sécurité sociale et l’Assurance chômage. Pour défendre nos droits et
revendications.
Nous vous invitons à les diffuser largement aux syndicats, militants et adhérents, pour
affichage et préparer, avec tous les salariés, une mobilisation forte, une mobilisation aux
couleurs de Force Ouvrière.
Amitiés syndicalistes,

Cyrille LAMA
Secrétaire confédéral

Yves VEYRIER
Secrétaire général

P.J : 3 tracts
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
141 avenue du Maine – 75680 Paris Cedex 14
Tél. 01 40 52 82 00

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Salaires

UNE REVENDICATION :
AUGMENTATION GENERALE
DES SALAIRES
Pour Force Ouvrière, il y a urgence à compenser les pertes de pouvoir
d’achat subies et accumulées depuis plusieurs années.

▪ 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.

▪ Pour une revalorisation des retraites !
Une urgence : garantir le pouvoir d’achat des retraites et les pensions.

▪ Pour une augmentation des minima sociaux !
Un principe : garantir la solidarité à chacun !

▪ Pour la généralisation de la prime transport !
Une nécessité : généraliser la prime transport
et augmenter l’aide à la mobilité pour les demandeurs d’emploi.

Avec FO, je revendique une meilleure redistribution des richesses !

Le 19 mars,

REUSSIR pour se faire ENTENDRE !
Mobilisation et grève interprofessionnelle

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Retraites

REFORME DES RETRAITES :
STOP !
Depuis l’origine, FO met en garde contre toute remise en cause des droits,
du niveau des pensions et de la solidarité collective et
intergénérationnelle. Or, il est clair aujourd’hui que la réforme annoncée
vise à nouveau à reculer l’âge de départ en retraite.

▪ Pour le maintien de tous les régimes !
Une exigence : le maintien des régimes existants, des droits et dispositifs
associés. 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.

FO réaffirme son opposition à toute réforme des retraites conduisant à
réduire les droits des salariés et le niveau des pensions
et à reculer encore l’âge de départ en retraite.

Le 19 mars,

REUSSIR pour se faire ENTENDRE !
Mobilisation et grève interprofessionnelle

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Service Public

UNE REVENDICATION :
DEFENDRE LE SERVICE PUBLIC
Pour FO, le service public n’est pas une dépense.
C’est l’investissement de la nation pour l’égalité et la fraternité.

 Pas de République sans Service Public !
Un principe : les fermetures d’écoles, de maternités, de services
hospitaliers, de bureaux de postes, de centres des impôts. Les privatisations
éloignent le service public de l’usager, détruisent de l’emploi, remettent en
cause le pacte social républicain.



Pour un service public effectif et de proximité !

Une nécessité : FO revendique le maintien des services publics accessibles
à tous contre la désertification territoriale et l’arrêt des suppressions de
postes.

 Pour la défense du Statut et du code des pensions !
Une urgence : le Statut garantit la neutralité et l’égalité du Service public aux
citoyens. Elargir le recrutement de contractuels au détriment de titulaires c’est
affaiblir ce principe en accroissant la précarité ; le code des pensions est
associé au Statut et garantit la retraite des fonctionnaires.



Pour une augmentation des salaires !

Une exigence : la revalorisation du point d’indice, gelé depuis
plusieurs années, en rattrapage, a minima, des pertes subies et l’ouverture
immédiate de négociations sur les grilles indiciaires et les carrières.

Le 19 mars,
REUSSIR pour se faire ENTENDRE !
Mobilisation et grève interprofessionnelle

