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PRISE DE PAROLE 5 OCTOBRE 2021 

MERCI A TOUS ET TOUTES D’AVOIR REPONDU A 
NOTRE APPEL 

 
Le Président MACRON, fort de sa si grande représentativité 
décide seul et s’acharne à imposer sa politique de casse 
sociale. 
 

Le « quoi qu’il en coûte » annoncé par le Président de la 
République et le gouvernement dès les premières heures de la 
crise sanitaire ne doit pas devenir le « quoi qu’il en coûte » pour 
les salariés, jeunes et retraités. 

Ce n’est pas aux travailleurs, aux services publics, à la 
protection sociale de supporter le coût de la crise sanitaire et 
économique. 

Le gouvernement Macron Castex annonce vouloir maintenir la 
 réforme des retraites  et de l’assurance chômage qu’il avait été 
contraint de suspendre face à la levée de boucliers des 
syndicats. 
 

Aujourd’hui un constat est fait : l’amélioration des taux de 
marge des entreprises se confirme pour 2022. 

Oui mes camarades il y a du fric pour tout le monde !!!: Cet 
argent ne doit pas rester uniquement dans la poche de 
l’actionnaire!!! 
 

FO rappelle que la consommation des ménages, donc Le 
pouvoir d’achat des salariés, est un facteur important de 
l’activité économique de relance !!! 

L’indispensable relance doit s’appuyer sur l’augmentation des 
salaires et des pensions et non la modération salariale ou le gel 
des prestations versées. 

Aujourd’hui nous exigeons !!!!  
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- le relèvement des pensions. FO rappelle à cet égard 
qu’elle n’a pas signé l’avenant Agirc-Arrco qui remet en 
cause la garantie de pouvoir d’achat pour les retraites 
complémentaires, obtenue en 2019 et a à nouveau 
contesté cette disposition au sein du Conseil 
d’administration ; 

 
Nous exigeons !!!  

- la création d’un RSA pour les jeunes dès la majorité ; 
- un coup d’arrêt à la précarisation de l’emploi et à la 

précarité des jeunes en formation et une réforme 
ambitieuse des bourses et à long terme la mise en place 
d'un salaire étudiant  

 
Nous exigeons !!!  

- la revalorisation des minimas sociaux afin de lutter contre 
les risques de pauvreté et inégalités sociales accentués 
par la crise sanitaire ; 

 
Nous exigeons !!!  

- l’abandon définitif des contre-réformes des retraites et de 
l’assurance chômage qui va réduire l’indemnisation de bon 
nombre d’allocataires notamment des plus précaires… 

 
Nous exigeons !!!  

- un vrai travail avec un salaire pour toute et tous et l’égalité 
professionnelles femmes hommes 

 
Nous exigeons !!!  

- la conditionnalité des aides publiques selon des normes 
sociales et environnementale permettant de préserver et 
de créer des emplois. 
 

Nous exigeons !!!  
- l’arrêt des licenciements et la fin des dérogations au code 

du travail et garanties collective : ce que je veux vous dire 
mes camarades c’est que FO s’oppose aux sanctions 
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infligées aux salariés ne répondant aux obligations légales 
crées par le gouvernement 

Nous exigeons !!!  
- • la fin des fermetures de services, des suppressions 

d’emplois, du démantèlement et des privatisations dans 
les services publics et la fonction publique et le 
renforcement de leurs moyens 

Nous exigeons !!!  
-  • le rétablissement de tous les droits et libertés pour la 

jeunesse comme pour le monde du travail 
!!! : 

L HEURE EST GRAVE !!!  

AUJOURD’HUI NOUS SOMMES DANS LA RUE POUR NOUS 
OPPOSER A UN GOUVERNEMENT IMFLEXIBLE QUI 
REFUSE TOUT DIALOGUE  

DANS LA CONTINUITE DU NON RESPECT DES SALARIES 
DIT DE 1ERE LIGNE LE GOUVERNEMENT S ATTAQUE 
AUJOURD HUI A L ENSEMBLE DES CONCITOYENS.  

NOTRE ORGANISATION FORCE OUVRIERE RESTERA SUR 
LE CHEMIN DU GOUVERNEMENT 

POUR S’Y OPPOSER, POUR  DEFENDRE LES DROITS DES 
SALARIES, DES JEUNES, DES RETRAITES 

POUR  REVENDIQUER L’AUGMENTATION DES SALAIRES, 
DES PENSIONS, L AMELIORATION DE L EMPLOI, DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA PROTECTION 
SOCIALE. 

!!!  VIVE LE SYNDICALISME LIBRE ET INDEPENDANT 

VIVE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

FORCE OUVRIERE, VIVE FO!!!! 


