
 

Non à l’austérité !Non à l’austérité !Non à l’austérité !Non à l’austérité !    
 

Non au Pacte de Responsabilité !Non au Pacte de Responsabilité !Non au Pacte de Responsabilité !Non au Pacte de Responsabilité !    
 

Oui aux revendications !Oui aux revendications !Oui aux revendications !Oui aux revendications !    
 

FORCE OUVRIERE INFORME TOUS LES SALARIES !FORCE OUVRIERE INFORME TOUS LES SALARIES !FORCE OUVRIERE INFORME TOUS LES SALARIES !FORCE OUVRIERE INFORME TOUS LES SALARIES !    
 

En cette rentrée de septembre 2014, le gouvernement, par la voix du Premier Ministre, a annoncé son programme : « la ligne de l’exécutif 
est connue : c’est le Pacte de Responsabilité ! »… Et dans la foulée le Président du MEDEF, Pierre GATTAZ, renchérit : « le Pacte est la 
bonne solution, la politique de soutien à la compétitivité des entreprises est la bonne solution… Le gouvernement fait ce qu’il faut et va dans 
la bonne direction ». 
 

Rappelons-le : le Pacte de Responsabilité a été mis en place à la demande du MEDEF qui exigeait des mesures d’allégement des charges 
et d’économies en faveur des entreprises. Ce Pacte de Responsabilité a été signé par la CFDT et a reçu le soutien de l’UNSA... 

Le  Pacte de Responsabilité GouvernementLe  Pacte de Responsabilité GouvernementLe  Pacte de Responsabilité GouvernementLe  Pacte de Responsabilité Gouvernement----MEDEFMEDEFMEDEFMEDEF----CFDT, c’est l’austérité aggravée…!CFDT, c’est l’austérité aggravée…!CFDT, c’est l’austérité aggravée…!CFDT, c’est l’austérité aggravée…!    
 

Les chiffres du Pacte de Responsabilité :Les chiffres du Pacte de Responsabilité :Les chiffres du Pacte de Responsabilité :Les chiffres du Pacte de Responsabilité :    

41 milliards d’Euros d’exonérations sociales et fis cales supplémentaires pour le patronat ! 
 

50 milliards d’Euros de coupes dans les services pu blics et la protection sociale !  
 

En réalité, on retrouve les 100 milliards d’Euros exigés par le patronat  ! En réalité, on retrouve les 100 milliards d’Euros exigés par le patronat  ! En réalité, on retrouve les 100 milliards d’Euros exigés par le patronat  ! En réalité, on retrouve les 100 milliards d’Euros exigés par le patronat  !  

Mais le MEDEF en veut toujours  plus et veut s’attaquer à toutes les normes qui protègent les salariés : seuils sociaux, SMIC, travail du di-
manche, travail le soir, temps de travail, congés et jours fériés, CDI … !  
 

C’est tout le Code du Travail et tous les droits des salariés que GATTAZ veut détruire !C’est tout le Code du Travail et tous les droits des salariés que GATTAZ veut détruire !C’est tout le Code du Travail et tous les droits des salariés que GATTAZ veut détruire !C’est tout le Code du Travail et tous les droits des salariés que GATTAZ veut détruire !    
 

Et le Premier Ministre, devant l’Université d’été du MEDEF, répond favorablement aux exigences du patronat : « Certaines formalités exces-
sives sont aussi coûteuses et pénalisantes… Cela inclut le Code du Travail… Nous allons accroître la concurrence , alléger certaines règles, 
je pense à celles relatives au travail du dimanche! »… 

Tous les salariés le constatent : dans le même temps, le chômage augmente, les salaires stagnent et le pouvoir d’achat diminue, les servi-
ces publics sont attaqués, la Sécurité sociale et les retraites sont une nouvelle fois menacées, les droits collectifs des travailleurs (Code du 
Travail, Conventions Collectives, statuts sont dans la ligne de mire du gouvernement et du MEDEF qui demandent aux syndicats de partici-
per à des « négociations » dont l’objectif est la mise en œuvre du Pacte de Responsabilité et de la politique d’austérité ! 
 

L’austérité entraîne la régression sociale, la précarité, la pauvreté…L’austérité entraîne la régression sociale, la précarité, la pauvreté…L’austérité entraîne la régression sociale, la précarité, la pauvreté…L’austérité entraîne la régression sociale, la précarité, la pauvreté…    
    

Au contraire de ce que prétendent les experts gouvernementaux et patronaux, l’austérité économique et sociale ne fait qu’aggraver la crise : 
• Le gouvernement revoie chaque année les chiffres de croissance à la baisse ! 
• Alors que MEDEF, Gouvernement et CFDT soutiennent mensongèrement que le Pacte de Responsabilité doit créer des em-

plois, le Rapporteur du budget à l’Assemblée Nationale estime que 250 000 emplois vont disparaître d’ici 2017 ! 

Pour FO, l’austérité et la régression sociale, ça suffit !Pour FO, l’austérité et la régression sociale, ça suffit !Pour FO, l’austérité et la régression sociale, ça suffit !Pour FO, l’austérité et la régression sociale, ça suffit !    
Pour FO, l’heure est à la résistance sociale et aux revendications !Pour FO, l’heure est à la résistance sociale et aux revendications !Pour FO, l’heure est à la résistance sociale et aux revendications !Pour FO, l’heure est à la résistance sociale et aux revendications !    

Non à l’austérité ! Non au Pacte de Responsabilité ! 
Augmentation  générale des salaires ! 

Arrêt des licenciements !  
Abandon de tous les projets et réformes de régression sociale ! 

Défense des Services Publics, de la Sécurité Sociale, de tous les droits collectifs ! 

   

Adhérez à FO… Participez aux réunions  FO… Adhérez à FO… Participez aux réunions  FO… Adhérez à FO… Participez aux réunions  FO…    

Votez FORCE OUVRIERE aux élections professionnelles ! Votez FORCE OUVRIERE aux élections professionnelles ! Votez FORCE OUVRIERE aux élections professionnelles !    

UD FO du Puy de Dôme  -  38 rue Raynaud  -  63000  Clermont-Ferrand  -  04 73 92 30 33  -  Fax :  04 73 90 62 66   -  Email : udfo63@wanadoo.fr    


