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LA GRÈVE le 19 MARS 2019         

comme RÉPONSE À LA RÉPRESSION         

et à la CASSE DE NOS GARANTIES 

COLLECTIVES ! 

 

Depuis bientôt trois mois maintenant, une colère s’exprime dans tout le pays. 

La réalité, c’est que les mesures prises par le gouvernement Macron-Philippe 

ne sont plus tolérables, ni tolérées, expression d’une profonde crise sociale. 

Alors que les salaires sont bloqués depuis 10 ans, le gouvernement s’apprête à 

mettre à bas nos assurances collectives telles que la Sécurité Sociale et n’a 

pas oublié son projet de destruction des régimes de retraite. 

Les unions régionales Île-de-France (URIF) CGT FO Solidaires, avec l’UNEF et 

l’UNL ont réussi la mobilisation interprofessionnelle du 5 février 2019 : plus de 

35 000 manifestants à Paris, salariés, étudiants, lycéens, rejoints par des gilets 

jaunes venus exprimer des revendications communes. 

Le SDAS FO 75 a soutenu l’appel des fédérations et des syndicats FO de la 

Fonction publique à une semaine de grèves et d’actions du 3 au 7 février 2019 

Le 5 février 2019, le projet de loi « anticasseurs » a été adopté en première 

lecture à l’Assemblée nationale : nous rappelons que ce projet permet 

notamment à un préfet de prononcer une interdiction de manifester à l’encontre 

de toute personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de 

penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité 

pour l’ordre public » 

Nous condamnons la répression et exigeons le retrait de ce texte ainsi que 

l’utilisation d’armes telle que les LBD et les grenades à l’encontre des 

manifestants. Le SDAS FO 75 apporte son soutien à toutes les victimes de la 

répression, notamment à Louis Boyard, président du principal syndicat de 

lycéen, l’UNL, qui a été blessé au pied. 

Dans ce contexte, le SDAS FO 75 considère comme les URIF FO,CGT,SUD 

avec l’UNEF et l’UNL qu’au lendemain de la réussite du 5 février 2019, ce qui 

portera un coup d’arrêt à ce gouvernement, c’est le blocage de l’économie par 

la grève, par une mobilisation la plus large possible dans et hors les 

entreprises. 
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Le SDAS FO 75 appelle dès maintenant ses sections syndicales à débattre 

en assemblées générales des moyens d'action à mettre en œuvre pour 

construire le rapport de force, notamment en vue de l’appel des 

organisations FO-CGT-Solidaires-UNEF-UNL au niveau confédéral et régional 

à la journée de grève du 19 mars, sur les revendications suivantes : 

 HALTE à la répression policière – RETRAIT du projet de loi 

« anticasseurs ». 

 Défense du service public et des missions de service public. 

 Le financement de notre secteur à hauteur de ses besoins, seul à même 

de garantir de meilleures conditions de travail et des conditions d’accueil 

acceptables pour les usagers. 

 L’augmentation immédiate d’au moins 20 % des salaires pour tous les 

salariés de notre secteur. 

  L’augmentation des retraites, pensions, allocations, minima sociaux et 

APL. 

 Non à la dégressivité des allocations chômage. 

 Le remboursement à 100 % des frais de transport et l’ouverture de 

négociations de toute mesure salariale notamment la Prime Macron. 

 La défense de la Sécurité Sociale de 1945 : le rétablissement des 

cotisations sociales qui ouvrent des droits, et le remboursement de 

toutes les exonérations patronales, abrogation de la CSG. 

 La défense du droit à la formation professionnelle qualifiante et 

diplômante. 

 Abrogation de la Loi travail et des Ordonnances Macron qui cassent le 

Code du travail. 

 Le maintien des régimes de retraite par répartition avec prise en compte 

des 10 meilleures années et l’abandon du projet de la retraite universelle 

par points. 

 

DÉPART DE LA MANIFESTATION  

à 13H Place Edmond Rostand, RER « LUXEMBOURG » 

(PRÈS DE LA SORBONNE)  

LE 19 MARS 2019 


