Aucune résignation
en grève et en manifestation !
Le gaz qui prend 12,6 % au 1er octobre,
des carburants dont les prix sont au plus
haut, l’électricité qui doit prochainement
augmenter, les indemnités chômage qui
baissent au 1er octobre, des salariés en
chômage partiel avec un salaire abaissé, des
salaires toujours bloqués, des services
publics toujours disloqués, des milliards
d’argent public toujours distribués au
patronat…

gouvernement qui veut mettre en œuvre la
« réforme » de l’assurance chômage au
1er octobre.


FO revendique l’augmentation générale
des salaires dans le privé et le dégel du
point
d’indice
dans
le
public,
l’augmentation des retraites et minima
sociaux.



FO exige l’arrêt des licenciements
subventionnés
par
les
aides
gouvernementales,
la
fin
des
dérogations au droit du travail, des
privatisations, des externalisations, des
fermetures de services publics.



La loi du 5 août, l’obligation vaccinale, le
passe
sanitaire,
les
suspensionssanctions appliquées depuis le 15
septembre aux personnels concernés
par l’obligation vaccinale cherchent à
diviser les salariés entre eux. FO
maintient son exigence de retrait de
tous ces dispositifs. Aucune sanction,
maintien de la rémunération.



Le système de santé a besoin de
recruter, pas de subir des mises à pied.
FO exige la fin des fermetures de
services, des lits.



FO réaffirme son exigence d’abandon
définitif des contre-réformes des
retraites et de l’assurance chômage.

Ce sont quelques éléments qui montrent
dans quelle situation les salariés se trouvent.
Nos revendications
légitimes.

sont

donc

bien

L’UD FO 33 soutient tous ses syndicats
qui se sont mobilisés tout récemment par la
grève : les salariés du centre de gestion
Pro BTP à Floirac le 21 septembre, les
enseignants le 23 septembre, les salariés
d’Enedis le 30 septembre.
Depuis 18 mois, le gouvernement
multiplie les mesures liberticides : privation,
culpabilisation
et
discrimination
des
citoyens plutôt que de donner des moyens
supplémentaires aux services publics
(écoles, hôpitaux...) pour leur permettre de
fonctionner.
Sur le dossier des retraites, le
gouvernement Macron  Castex manœuvre.
En réalité, il attend sa fenêtre de tir pour
imposer sa « réforme » qu’il avait été
contraint de suspendre face à la grève
massive
de
2019-2020.
Ce
même

Bordeaux, le 30 septembre 2021
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