9 OCTOBRE 2018 :
POUR LA CONQUÊTE
DU PROGRÈS SOCIAL
Pour combattre l’individualisation et la baisse de nos
droits !
Pour défendre nos retraites et notre Service public !
Pour exiger une augmentation des salaires, des pensions
et des minima sociaux !

Défendons l’égalité, la solidarité
et les droits collectifs !
IL Y A URGENCE À REVENDIQUER !
IL Y A URGENCE À SE MOBILISER !

RÉSISTER, REVENDIQUER, RECONQUÉRIR

LE 9 OCTOBRE, ENSEMBLE, POUR LA CONQUETE DU
PROGRES SOCIAL

!

Les annonces présidentielles et gouvernementales n’ont de cesse d’engager

une destruction de notre modèle social. C’est une attaque claire contre les
travailleurs, les retraités, les chômeurs, les jeunes. Contre tous !

Qu’on ne s’y trompe pas, c’est toujours et inéluctablement une diminution et

une individualisation des droits. C’est une volonté de détruire toute égalité,
toute solidarité et les règles et normes qui en découlent afin d’ériger une
société du chacun pour soi.

Il y a urgence à revendiquer :
Face à cette avalanche de contre-réformes, Force Ouvrière, conformément à

ses résolutions et revendications, se positionne comme défenseur de notre

modèle social et des droits collectifs et comme contrepoids à l'individualisme
au détriment de l’intérêt général.
Il y a urgence à se mobiliser :
Pour FO, l’heure est à l’action syndicale.
FO, avec CGT, Solidaires, FIDL, UNEF et UNL, appelle à une journée de

mobilisation et de grève interprofessionnelle le 9 octobre. C’est le moment
pour tous, travailleurs, retraités, chômeurs, lycéens et étudiants, d’exprimer
le refus de cette politique détruisant brique par brique notre modèle social.
Avec Force Ouvrière, je revendique :


Pour une augmentation générale des salaires, des retraites et pensions,
des traitements et minima sociaux !



Pour la défense de la Sécurité sociale et le maintien du régime
d’assurance chômage sans aucune étatisation et des droits afférents !



Pour le maintien de tous les régimes existants à commencer par le

Code des pensions civiles et militaires. C’est pourquoi FO refuse d’un
régime universel de retraites par points !


Pour une amélioration des conditions de travail !



Pour

une

hommes !


réelle

égalité

professionnelle

entre

les

femmes

et

les

Pour un Service public accessible partout et pour tous !

LE 9

OCTOBRE, MOBILISONS-NOUS POUR NOUS FAIRE ENTENDRE

AFIN QUE LE PROGRES SOCIAL SOIT ENFIN AU RENDEZ-VOUS
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