
[Tapez un texte] 

Contact SDAS FO de votre département 

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

 

Appel à la MOBILISATION du 9 Octobre 2018 
Contre la Casse de notre Modèle Social 

 
Le Bureau de la Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière réuni 
le 13 septembre 2018 au Siège de la FNAS FO, à Paris, appelle l’ensemble de ses 
militants, Retraités de l’Action Sociale à participer massivement à la journée d’action du 
9 Octobre 2018.  
 
Le Gouvernement poursuit la casse systématique des statuts et de la protection sociale 
collective (loi travail, toujours moins de Service Public avec des réductions massives 
d’effectif). 
 
Agir contre la casse de notre modèle social est indispensable. 
 

POUR LA DÉFENSE DU POUVOIR D’ACHAT : 
 
Après la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7 point au 1er janvier,       
les retraités subissent des augmentations en cascade des biens de consommation 
courante alors que l’inflation est de 2,3 %.         
 
La maigre revalorisation des retraites du régime général de 0,3 % différée au 1er janvier 
et le gel des retraites complémentaires ne va pas compenser, loin de là, le manque à 
gagner. 
 
Pour l’augmentation du pouvoir d’achat des retraités à hauteur au moins de 
2,3 % de l’inflation ; Pour le maintien des pensions de réversion ; Pour 
l’abrogation de toutes les contributions fiscales (CSG - CRDS) ; Contre la 
paupérisation des retraités. 
 

CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES : 
 
Pour le maintien des régimes de retraite par répartition ; Contre la retraite par 
points ; Contre la fusion AGIRC ARRCO ; Pour l’abrogation des contre-réformes 
successives des retraites depuis 1993 (2003 – 2010 – 2013 – 2015). 
 
C’est pourquoi, la Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière est 
solidaire de cette journée d’action interprofessionnelle. Elle appelle l’ensemble de ses 
adhérents à participer aux manifestations et aux rassemblements du 9 Octobre 2018. 
Elle invite les retraités à se rapprocher de leurs syndicats départementaux et des 
unions départementales FO. 
 
Rejoignez-nous et Venez massivement le 9 Octobre 2018 Défendre notre Modèle 
Social, les Services Publics, la Protection Sociale collective et les Acquis Sociaux  
 

 
 

Paris, le 13/09/2018 


