
[Tapez un texte] 

Contact SDAS FO de votre département 

SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS  
DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE 

 

FLASH INFO  
     

  MOBILISATION DU 16 NOVEMBRE 2017 
 

La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force 
Ouvrière appelle à la mobilisation et à manifester le 16 novembre 2017 avec la 
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et d’autres organisations de 
salariés et d’étudiants contre les ordonnances réformant le Code du Travail.  
 
Le gouvernement choisit les ordonnances pour imposer des mesures économiques 
libérables qui accentuent le recul des droits des salariés et creusent les inégalités. 
 

Compte tenu de l’ampleur des attaques sur le droit du travail (loi travail, ordonnance 
réformant le Code du travail) sur l’ensemble de la protection sociale collective 
(réforme de l’assurance-chômage, de la formation professionnelle et des retraites), 
sur la remise en cause du fondement de nos acquis sociaux, sur les libertés 
syndicales,  la Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale  
Force Ouvrière estime qu’un mouvement d'ampleur générale jusqu'à l’aboutissement 
de nos revendications est le seul moyen de faire reculer le gouvernement et ses 
projets de remise en cause des droits sociaux.                                                                                                                                       
 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale  Force 
Ouvrière est solidaire du mouvement du 16 novembre 2017de l’ensemble des 
revendications des salariés et des fonctionnaires, jeunes, retraités.  
 

Mobilisons nous le 16 novembre 2017 pour Exiger : 
 
L’abrogation de la loi Travail et des ordonnances favorisant les employeurs 
permettant beaucoup de flexibilité dans l’exécution du contrat de travail avec 
absence du volet sécurité pour les salariés. 
 
L’abrogation de l’augmentation de la CSG de 1,7 % au 1er janvier 2018 pour 60 % de 
retraités. Ex, baisse annuelle de 244 € pour un retraité qui perçoit 1200 € de retraite. 
 
La fin du gel des retraites et des salaires, la revalorisation du pouvoir d’achat des 
retraités et des salariés et le rattrapage du pouvoir d'achat perdu. 
 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force 
Ouvrière appelle l’ensemble de ses adhérents à participer massivement à la journée 
d’action du 16 novembre 2017 pour la défense des intérêts des salariés, jeunes et  
retraités, invite les Retraités à se rapprocher des SDAS et des Unions 
Départementales FO.                                                            
 

TOUS MOBILISÉ(E)S 

LE 16 NOVEMBRE 2017  
POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES SALARIÉS, JEUNES,  RETRAITÉS 

 
Jean-Marie PETITCOLLOT                                                                                          

Secrétaire de la Section Fédérale                                                    Le 03/11/2017 


