
Le 9 octobre, ensemble 
à la conquête d’un autre avenir !
Nos salaires, pensions de retraite et minima sociaux stagnent et les dividendes versés aux actionnaires,
multipliés par 5 en 3O ans, flambent !

En une décennie, les 10 plus riches fortunes françaises ont vu leur patrimoine quadrupler alors qu’il
faut 6 générations à une famille pauvre pour atteindre le revenu moyen.

Les annonces gouvernementales et les contre-réformes successives ne font qu’amplifier le creusement
de ces inégalités : une large majorité de la population juge injuste et inefficace la politique du
gouvernement au service exclusif des intérêts patronaux.

La journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle du 9 octobre à l’appel de la CGT, FO,
Solidaires, FIDL, UNEF et UNL est le moment pour toutes et  tous,  salarié-e-s, retraité-e-s, privé-e-s
d’emplois, lycéen-ne-s et étudiant-e-s d’exprimer le refus de cette politique détruisant brique par brique
notre modèle social. C’est aussi le moment de  transformer les attentes en une expression forte des
revendications ; du lieu de travail à la rue.

Il est urgent de revendiquer :
-une augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux pour gagner du pouvoir d'achat ;

-la réalisation concrète de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

-un service public de proximité pour toutes et tous qui mette fin aux inégalités territoriales et sociales ;

-l’arrêt des réformes régressives visant la casse des droits collectifs et les mécanismes de solidarité.
Celles-ci favorisent l’émergence d’une logique de chacun pour soi inégalitaire où l’on ne reçoit qu’à la
hauteur de ses moyens et non plus en fonction de ses besoins : remise en cause des conventions
collectives et des statuts, réforme des assurances maladie et chômage, retraite ;

-le droit à la retraite à taux plein pour tous les salariés, dès l’âge de 60 ans et en deçà pour les travaux
pénibles ;

-l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour faciliter l’insertion des jeunes dans la vie active et
la fin d’une logique de sélection aveugle du plus jeune âge jusqu’à l’université via Parcoursup ;  

- une vraie politique d’investissement ciblée notamment sur les enjeux environnementaux qui assure
l’avenir des générations futures.  

Dans chaque entreprise, dans chaque administration, sur les lieux
d’études, dans les lieux de vie, ensemble le 9 octobre, il est grand temps
de nous faire entendre pour que le progrès social soit au rendez-vous !



 
 
 

Contre la régression sociale, Contre la politique MACRON 
grève et manifestation le 9 octobre 2018 

 
A l'initiative de notre Confédération conformément au mandat donné lors du 24 ème congrès confédéral de lille en avril 
dernier, la construction d'une action interprofessionnelle est possible autour des 4 syndicats cgt fo solidaires puis fsu 
avec les syndicats de jeunesse unef fidl et unl. 
Elle prendra forme ce mardi 9 octobre dans une journée de grève et manifestation parisienne, les fédérations fo devant 
déposé des préavis de grève au besoin. 
 
Après l'anniversaire des ordonnances macron/loi travail de sept2017, la journée du 28 juin, a ouvert la voie à 
l'intersyndicale du 30 aout, les organisations sont donc en marche de donner un sérieux avertissement à la politique 
macron, dont la dernière en date la lettre de cadrage des négociations unedic /régime assurance chômage avec 3.5 
milliards d'économie et la réapparition de la dégressivité. 
Cet été, le prélèvement à la source est confirmé, la revalorisation des retraites à minima est fléché à +0.3% déconnectée 
de l'inflation,  le pouvoir d'achat est tout autant affaibli avec la csg, le budget 2019 est négatif avec les suppressions 
d'emploi, la loi de financement de la sécurité sociale annonce des déremboursements et économies à faire, la réforme des 
retraites se dessine dans la fusion des 42 régimes spécifiques pour une retraite individualisée à points... ! 
 

IL FAUT DONC REAGIR, SE MOBILISER ET ENRAYER CES MAUVAIS COUPS 
 
Pour l’UD FO du Val de Marne, préparer la riposte, la résistance  c'est mettre en avant  nos cahiers de revendications pour 
la reconquête de nos droits : 
Maintien du Code du travail, des conventions collectives et des statuts des personnels, comme de la fonction 

publique, 
Maintien de la sécurité sociale fondée sur le salaire différé, défense du système de retraite actuel par répartition, 
Maintien de l'Education nationale et des diplômes nationaux contre la territorialisation de l'école publique, 
Défense du statut général et des statuts particuliers des fonctionnaires, arrêt des suppressions de postes, 

revalorisation des salaires par l’augmentation de la valeur du point d’indice, arrêt des restructurations des services,  
NON à la privatisation SNCF/ADP... ou contractualisation des services publics, intégrations des agents 

contractuels existants. 
 

         L'Union Départementale fo94 invite toutes les structures syndicales à établir leurs revendications, à tenir des 
assemblées générales des salariés, à préparer cette journée interprofessionnelle d'action de grève avec. 

 
Manifestation parisienne 

 à 14 heures  
Montparnasse / place d'Italie via denfert rochereau 

rassemblement à compter de 13h30 sous les ballons des ud ile de france 
ordre du cortège : solidaires-cgt-jeunes-fo -fsu 

24 sept2018 
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