9 OCTOBRE 2018

GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE ET MANIFESTATIONS
Défendons nos conquêtes sociales, à commencer par

L’ASSURANCE CHÔMAGE ET LES RETRAITES

www.fo49.fr

Le gouvernement, pourtant en pleine crise et sans soutien réel dans la population, annonce
« droit dans ses bottes » qu’il poursuivra la destruction de nos conquêtes sociales.

L

a réalité de la politique gouvernementale, ce sont :
l’augmentation du chômage, la baisse du pouvoir
d’achat, la baisse des pensions de retraite et des minimas sociaux, la stagnation des salaires, flexibilité et précarité accrues, la baisse des budgets des administrations et des
collectivités avec leur train de suppressions d’emplois et de
services publics, la destruction de l’hôpital, la sélection organisée à l’entrée à l’Université avec Parcoursup...

A

ujourd’hui, le gouvernement annonce la poursuite
de cette politique.
Dans le même temps, il annonce qu’il versera encore 40 milliards au patronat, sans contrepartie, par la
transformation du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi
(CICE) en baisses de cotisations pérennes, lesquelles s’ajouteront aux 135 milliards d’exonérations sociales et fiscales
dont il bénéficie déjà.

Salaires, assurance chômage, retraites, Sécurité sociale, santé, études...
Il s’agit d’une attaque d’ensemble contre nos acquis sociaux !

Le gouvernement s’attaque à l’assurance
chômage et cherche a associer les
syndicats à cette destruction

L

e gouvernement a décidé de réaliser 4 milliards
d’économies sur le dos des chômeurs (10 % du budget de Pôle Emploi !).
Pour cela, il convoque les interlocuteurs sociaux, comme
s’ils étaient ses valets pour qu’ils ouvrent une « négociation » dans laquelle la seule marge de manœuvre des
interlocuteurs sociaux sera de décider comment appliquer les injonctions présidentielles.
Force Ouvrière, syndicat indépendant ne sera jamais
une organisation syndicale intégrée à l’appareil d’État
dont l’unique fonction serait de faire appliquer les décisions ministérielles.
Pour défendre le régime d’Assurance Chômage, Force
Ouvrière refusera de s’associer aux plans du gouvernement !

Le gouvernement prépare une nouvelle
contre-réforme des retraites.

M

acron veut détruire les 42 régimes de retraite
existants pour les transformer en un « régime
universel par points ». Dans quel objectif ?
D’abord répondre aux injonctions de l’Union européenne et « économiser », à terme, 45 milliards sur les
retraites, ce qui représenterait une baisse moyenne de
15 % des pensions !
Ensuite, détruire la solidarité interprofessionnelle et
intergénérationnelle intégrée dans les régimes de retraite existants (validation de trimestres même non cotisés en cas de maladie, de maternité, majorations pour
enfants, pensions de réversion, minimum contributif...)
Cette solidarité-là, le gouvernement veut la détruire,
pour la remplacer par un système totalement individualisé. Pas de cotisations ? Alors pas de droits à la retraite !

Réaffirmons nos revendications pour mettre un coup d’arrêt
à cette politique.
Le 9 octobre 2018, en Maine-et-Loire comme dans tout le pays, la CGT, FO la FSU, Solidaires et les organisations
étudiantes et lycéennes UNEF et UNL appellent à la grève interprofessionnelle et aux manifestations contre
la politique gouvernementale de destruction des conquêtes sociales, pour la satisfaction des revendications.
FO appelle les salariés à préparer les assemblées générales dans les entreprises, les services, les administrations. Elles sont celles qui détermineront la poursuite des actions pour faire aboutir nos revendications.

Préparons le 9 en nous rassemblant, et

le 9 octobre, tous en grève et aux manifestations
Angers :

Place Leclerc 10 h 30

Cholet

Place Travot, 10 h 30

Saumur :

Place Bilange,
10 h 30

Segré :

Place du Port 10 h 30
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