
Le 10 octobre, salariés du privé,
soutenons les agents  
des services publics

Hôpitaux étranglés, classes surchargées, services publics saccagés, emplois sup-
primés par centaines de milliers, blocage des salaires…

Dans ce contexte d’extrême dégradation de leurs condi-
tions de travail et de leur pouvoir d’achat, les fonc-

tionnaires sont appelés à la grève le 10 octobre par 9 fé-

dérations syndicales pour exiger du gouvernement une 
revalorisation de leurs salaires bloqués depuis des années 
et des moyens pour assurer correctement leurs missions.

Mais les coups portés aux fonctionnaires ne sont qu’un aspect d’une politique 
d’ensemble

Les ordonnances «  loi travail  », ce sont Licenciements 
facilités, le CDI remis en cause, la sécurisation des em-

ployeurs voyous par la «  barémisation  » des indemnités 
prud’homales, la diminution considérable des moyens des 
représentants du personnel. Et ce ne sont là que quelques-
uns des aspects de ces ordonnances dont les patrons eux-
mêmes disent qu’elles leur sont très favorables.
Et ces ordonnances marquent le coup d’envoi d’une 
succession de mesures régressives :

 Ð 16 milliards d’euros de nouvelles coupes budgétaires 
sont annoncés.

 Ð L’assurance chômage et de l’assurance maladie, fon-

dées sur les cotisations salariales et patronales, sont 
menacées.

 Ð Le gouvernement annonce un projet de «  loi-cadre » 
fixé pour le premier semestre 2018, dans l’optique de 
fusionner tous les régimes de retraite dans un système 
par points, aboutissant à réduire considérablement 
le montant de TOUTES les pensions et pas seulement 
celles des régimes spéciaux.

 Ð Dans le même temps, le gouvernement défiscalise les 
dividendes, supprime une partie de l’ISF, poursuit la 
politique d’allègement des charges sociales et fiscales 
pour les entreprises…

Les salariés actifs, retraités, chômeurs, ne veulent plus de cette politique qui 
consiste à prendre aux pauvres pour donner aux riches

Les salariés sont déterminés à résister. Ils l’ont montré 
tout au long de la mobilisation contre la loi El Khomri 

et à nouveau les 12 et 21 et 28 septembre derniers. Pour 

Force Ouvrière, seule une riposte globale à dimension in-
terprofessionnelle permettra de faire reculer le gouverne-
ment Philippe/Macron.

L’austérité n’est pas inéluctable ! Oui, nous pouvons faire plier le gouvernement

Dans les ateliers, les bureaux, les établissements, réunis-
sons-nous, exprimons nos revendications, préparons 

le rapport de forces.

Le 10 octobre, salariés du privé, montrons notre solidarité 
avec les agents des services publics.

l’UD Force Ouvrière de Maine et Loire appelle les salariés du privé à se joindre aux 
manifestations des agents des services publics du 10 octobre prochain en organi-
sant des délégations d’entreprises, des débrayages voire la grève.

Union Départementale cgt-Force Ouvrière de Maine et Loire — 14 place Louis Imbach — 49100 ANGERS
 02 41 25 49 60       udfo49@force-ouvriere.fr     http://www.fo49.fr
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10 h 30 PLACE LECLERC


