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APPEL

Une colère légitime s’exprime à travers tout le pays après plus de 35 ans de politiques de
rigueur et d’austérité pour les salariés, amplifiées par les mesures intolérables du
gouvernement Macron.
Depuis des années, nos salaires sont bloqués, et aujourd’hui, les attaques contre le Code du
travail remettent en cause les droits individuels et collectifs des salariés.
Les attaques contre la Fonction Publique et les fonctionnaires se multiplient également.
La Sécurité Sociale de 1945 est menacée de disparition.
La destruction des retraites par répartition pour y substituer une « retraite par points » est en
cours.
L’assurance-chômage, les droits des chômeurs et l’accès à la formation professionnelle sont
remis en cause.

IL EST TEMPS DE BLOQUER CES ATTAQUES
IL EST TEMPS DE S'UNIR et
APPELER À LA SATISFACTION DE TOUTES NOS REVENDICATIONS
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Augmentation d’au moins 20 % des salaires et attribution d’un 13ème mois pour tous les
salariés ;
Attribution des moyens financiers à nos établissements pour assurer un travail de qualité ;
Prise en charge intégrale de tous les frais professionnels, notamment le transport ;
Arrêt des suppressions de postes et création de tous les emplois qualifiés nécessaires ;
Défense et amélioration de toutes les Conventions Collectives Nationales de Travail ;
Financement public du secteur à hauteur de ses besoins, pour une amélioration immédiate
des conditions de travail ;
Défense de la Sécurité Sociale de 1945, du salaire différé, de l’assurance chômage et
des droits des chômeurs ;
Préservation, amélioration du service public et défense du statut de ses agents ;
Défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de manifester ;
Retrait de la "loi anticasseurs" ; Abrogation de la loi travail et des ordonnances Macron ;

SALARIES DE L'ACTION SOCIALE,

TOUS EN GRÈVE, TOUS MOBILISES
LE 19 MARS 2019, à BOURG EN BRESSE
14h30 au CHAMP DE FOIRE
SDAS FO 01 _ UD FO
MAISON DES SYNDICATS
3, IMPASSE ALFRED CHANUT
01000 BOURG EN BRESSE

sdasfo01@gmail.com

Le Conseil Syndical du SDAS FO 01, 11 mars 2019

