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Tous au rassemblement 
F0 le 24 janvier  

Participez à la souscription pour aider au 
financement du déplacement.  

Pour participer au rassemblement F0, à son 
financement, adressez vous à un militant FO 
ou téléphonez au 05 55 24 00 54  

Solidarité contre l’austérité !  

Jeudi 24 janvier à Paris 
Tous au rassemblement national FO 

Solidarité contre l'austérité ! La confédération FO 
organise un grand rassemblement militant le 24 janvier. 
Son succès est important le 24 janvier nous 
soutiendrons les positions syndicales affirmées 
par la cgt-FORCE OUVRIERE face au patronat et au 
gouvernement. 

En France, comme en Europe, les salariés sont bien 
confrontés à une même politique de rigueur, décidée 
dans le cadre du « pacte stabilité européen ». Dans le 
cadre du « choc de compétitivité » le gouvernement 
donne aux patrons 20 milliards d'exonérations 
supplémentaires de cotisations, qui s'ajoutent aux 30 
milliards d'euros déjà accordés. 

Pendant ce temps, le chômage progresse, le pouvoir 
d'achat recule, les droits collectifs régressent, les 
services publics se délabrent, la précarité s'accroit. Et 
pourtant, patronat et gouvernement en veulent toujours 
plus. 

Ainsi dans le cadre de la négociation sur la « 
sécurisation de l'emploi » le patronat exige davantage 
de facilité pour licencier, de chantage à l'emploi pour 
baisser les salaires, de flexibilité pour tous les salariés 
(temps partiels...). Jean Claude MAILLY a donc 
affirmé que dans l'état actuel des choses, FO ne 
sera pas signataire. 

Malgré cela, le président de la république a osé 
annoncer que s'il n'y avait pas d'accord, il ferait les 
choses par la loi ! 
Oui, les dossiers sont nombreux pour 2013 qui 
nécessitent l'action syndicale indépendante : 

•••• Les salaires où l'état montre le mauvais 
exemple, +0,3% pour le SMIC, 0% pour les 
fonctionnaires 

•••• La défense des services publics puisque le 
gouvernement s'est contenté de rebaptiser la 
RGPP en Modernisation de l'Action Publique, 

mais les suppressions d'emplois et les abandons 
de mission continuent 

•••• La défense de l'emploi industriel alors que le 
gouvernement a renoncé à la nationalisation de 
Florange, laissant ainsi les mains libres au 
groupe Mitall pour décider de l'arrêt des hauts 
fourneaux et de restructurations 

Et de nombreux autres mauvais coups sont en 
préparation : retraites, loi d'orientation sur l'école, acte 
III de la décentralisation.. 

I l faut donc nous préparer au rapport 
de forces si nous ne voulons pas 

subir de nouveaux reculs sociaux. 

 

 
Avec Jean Claude MAILLY,  

secrétaire général de FO 
des syndicalistes de Grèce,  
d'Espagne et de Belgique  

prendront la parole pour exprimer le combat dans toute 
l'Europe contre l'austérité. 

 


