
 

  

 

 

 

 

Face à la politique d’austérité et de casse sociale menée 
par le gouvernement, la colère des travailleurs, des jeunes, 
des privés d’emploi, des retraités est légitime… 

Cette colère s’est exprimée à plusieurs reprises dans le 
cadre d’appel à la grève et à l’action interprofessionnelle 
lancée en particulier par FO avec la CGT, Solidaires, la FSU 
et les organisations de jeunesse (UNEF, UNL…) comme 
cela a été le cas le 9 octobre dernier…  

Cette colère s’exprime également au travers des appels à 
l’action lancés par FO, souvent avec d’autres organisations 

syndicales, dans les organismes sociaux, dans les EHPAD, 
chez les retraités ou dans la Fonction publique… Elle 
s’exprime aussi dans les entreprises, les services publics, 
partout où les salariés se mobilisent pour les salaires, les 
conditions de travail, les emplois… 

Cette colère s’exprime aussi et de manière forte et 
continue au travers du mouvement des gilets jaunes !  

Dans tous les cas, c’est une même volonté qui se 
manifeste : celle de voir cesser cette politique de régression 
sociale et d’obtenir la satisfaction des revendications ! 

 

Alors que ce gouvernement, fragilisé et discrédité, refuse de répondre aux revendications, prétend poursuivre sa politique de 
destruction sociale (contre les retraites, contre l’assurance chômage, contre le service public…) et tente de bloquer cette colère 
de la population en imposant un grand débat aux questions orientées et en organisant la répression contre tout mouvement 
social avec son projet de loi anticasseurs, pour FORCE OUVRIERE, l’heure est à l’action interprofessionnelle pour les 
revendications… 

C’est le sens de l’appel à l’action dans la Fonction publique par FO pour la période de 2 au 8 février avec un rassemblement 
national à Paris le 7 février pour aller à Matignon chercher le pognon !  

C’est également dans cette perspective que l’UD FO du Puy de Dôme a décidé de s’associer à la journée d’action 
interprofessionnelle du mardi 5 février et d’appeler à la grève et à la manifestation… 

Le 5 février 2019, nous devons faire converger toute cette colère sociale et l’organiser pour imposer la satisfaction 
de nos revendications ! 

 Pour l’augmentation générale des salaires, des pensions, des minima sociaux… 
 Contre le projet de réforme des retraites, contre le système unique par points, pour le maintien de tous les régimes 

existants (régime général, CNRACL, régimes spéciaux, Code des pensions civiles et militaires…) 
 Pour la défense de l’assurance chômage et des droits des travailleurs privés d’emploi… 
 Pour la défense de la protection sociale collective reposant sur la cotisation et du salaire différé, pour la défense de la 

Sécurité sociale de 1945… 
 Défense du service public, de sa présence territoriale et du statut des agents… 
 Défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de manifestation : non au projet de loi anticasseurs ! 
 Abrogation de la loi travail et des ordonnances travail. 

 

FO appelle à l’action interprofessionnelle par la grève et la manifestation 

Mardi 5 février 2019 

MANIFESTATION A L’APPEL DE FO, CGT, SOLIDAIRES, UNEF, UNL… 
10 heures place du 1er mai à Clermont-Fd 


