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MOBILISATION du 22 mai 2018 
Pour la défense du Secteur Public  

 
 
 
 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière        
est solidaire de la journée d’action du 22 mai 2018 et apporte son soutien aux agents des               
3 fonctions publique et à tous ceux qui exercent des missions de services publics dans le 
Secteur Médico-social.  
 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière 
dénonce toujours moins de Service Public avec des plans de réduction d’effectif depuis 2008 
dictés par le libéralisme économique. 
 
Ce 22 mai 2018 n’est qu’une nouvelle étape dans cette protestation forte contre la mise en 
place du plan Action Publique 2022 prévoyant la suppression de 120 000 postes de 
fonctionnaires.  
 
Un coup sans précédent porté à notre République Sociale qui ne serait plus en mesure de 
remplir ces missions de Service Public. N’attendons pas qu’au nom de la compétitivité, tout soit 
privatisé. Il est temps de réagir. 
 
Les retraités et l’ensemble des citoyens sont attachés au Service Public de proximité. 
 
Défendons la Fonction Publique et nos Secteurs conventionnels assurant ces Missions de 
Service Public, seule garante de l’intérêt général et de la cohésion sociale. 
 
Nous constatons aujourd’hui : Suppression des statuts et des services aux usagers 
(dégradation des conditions de déplacements, moins de lignes de train et absence de 
transports collectifs, moins de services de soins,  des hôpitaux fermés, moins de services de 
proximité, moins de fonctionnaires de l’équipement, d’infirmières, de médecins…).  
 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière 
appelle l’ensemble de ses adhérents à soutenir la grève des salariés du Public du 22 mai 2018, 
invite les Retraités et les Futurs Retraités à se rapprocher des Syndicats départementaux de 
l’Action Sociale  et des Unions Départementales FO pour connaître les lieux de manifestations.                                                            
 

 
VENEZ MASSIVEMENT LE 22 MAI 2018  
PARTICIPER AUX MANIFESTATIONS 

DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC 
 
 
 
 
 


