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RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR face à l’austérité ! 

 La grève du 19 mars 2019 a réuni 50 000 manifestants à Paris, dont 12 000 sous les 

banderoles Force Ouvrière, 73 % des Français ont exprimé leur soutien à cette grève 

interprofessionnelle et intersyndicale ainsi qu’à ses revendications : de défense du service public, 

d’augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux, de maintien et 

d’amélioration des garanties collectives comme l’assurance chômage, la Sécurité Sociale et les 

régimes existants des retraites par répartition. 

 

 Pourtant, cette grève est passée quasiment sous silence médiatique et le gouvernement, 

lui, poursuit sa politique d’austérité et ses projets de contre-réformes, notamment celle de 

l’assurance chômage et celle des retraites. 

 

 La Sécurité Sociale, principal financeur du secteur médico-social, est largement fragilisée 

et remise en cause par la suppression des cotisations sociales salariales Assurances Maladie et 

par la poursuite de certaines exonérations de cotisations sociales pour les patrons. Pendant ce 

temps, la dégradation des conditions de travail s’amplifie, le secteur n’étant plus financé à hauteur 

de ses besoins. 

 

 C’est donc bien la question suivante qui se pose : comment préparer avec les salariés les 

conditions pour stopper l’austérité ? 

 

 Le SDAS FO 75 estime que le 19 mars 2019 ne doit pas rester un jour sans lendemain. Il 

est important de construire la suite et que nos sections syndicales réunissent des assemblées 

générales avec les salariés pour discuter de la construction du rapport de force dans l’entreprise et 

en dehors de l’entreprise. Des actions dans d’autres secteurs professionnels vont dans ce sens 

pour renforcer la construction du rapport de force. 

 

 Le SDAS FO 75 soutient, ainsi, la manifestation des retraités le 11 avril 2019 et toutes les 

initiatives décidées par le dernier CCN de FO pour le retrait du projet gouvernemental de contre-

réforme des retraites.   

 

 Le 31 mars, des associations de consommateurs, dont l’AFOC, manifestaient dans la rue 

contre les expulsions sans relogement et pour l’encadrement des loyers.  

 

 Et depuis 4 mois, dans le mouvement des gilets jaunes, chaque samedi des salariés, des 

retraités, des demandeurs d’emploi crient leur colère contre un gouvernement sourd qui propose 

« un grand blabla », « le grand débat », auquel notre organisation syndicale a bien raison de ne 

pas y participer. 

 

 Le SDAS FO 75 est donc bien d’accord avec la FNAS FO, il faut stopper l’austérité et 

bloquer l’économie.  

Nous revendiquons : 

 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 et 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  

 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. 

 HALTE à la répression policière. Abrogation de la loi « anticasseurs ». 

 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 point. 

Paris, le 03 avril 2019 


