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Le 29 janvier , les salariés de la sécurité sociale, à l’appel de leurs organisations syndicales, 
feront grève et manifesteront pour défendre la sécurité sociale de 1945 que le gouvernement 
veut faire éclater. 
 
Les fonctionnaires de l’UIAFP-FO appellent à une semaine d’action et de grève du 3 au 7 
février qui débutera par une marche qui partira du Havre pour se terminer le 7 février à 
Matignon, pour aller «chercher le pognon».  
 
Cette semaine sera également celle d’une grève et de manifestation interprofessionnelle,  
le 5 février , avec des organisations syndicales ayant systématiquement combattu ensemble 
au cours des dernières années contre les politiques d’austérité et de remise en cause du code 
du travail avec la loi El Khomri et les ordonnances Macron, et contre toutes les lois et 
dispositions touchant les services publics notamment. Les salariés n’accepteront pas de 
nouvelles attaques contre l’assurance chômage et les retraites 
 
Les retraités ne sont pas dupes non plus et savent bien qu’il faut lutter pour revenir totalement 
sur la CSG qui leur a été imposée et sur les «miettes accordées» de + 0,3% au 1er janvier, qui 
depuis plusieurs années entrainent des pertes de pouvoir d’achat considérables.  
 
Le 31 janvier,  ils diront de nouveau «Macron rends le pognon !» 
 
Compte-tenu de la gravité de la situation et de la nécessité de construire le rapport de force 
interprofessionnel, l’UD FO 61 appelle donc à soutenir «activement» les camarades de la 
sécurité sociale le 29 janvier, les camarades fonctionnaires FO le 7 février et les Camarades 
Retraités le 31 janvier. 
 
Le rapport de force doit se construire dans cette p ériode d’une gravité exceptionnelle, 
c’est pourquoi l’UDFO 61 appelle à participer à l’a ction interprofessionnelle de grève et 
de manifestation du 5 février 2019 sur la base de  nos revendications : 
 
• Augmentation du SMIC à 1450 € net et augmentation générale des salaires, pensions et 
retraites, minima sociaux, tant dans le privé que dans le public et la généralisation de la prime 
«transport»; 
• Maintien de l’ensemble des régimes de retraites existants et refus de tout système  
universel par points; 
• Défense de l’assurance chômage et des droits des chômeurs, de la protection sociale 
collective et du salaire différé; 
• Retour à la sécurité sociale de 1945; 
• Préservation du service public, de sa présence territoriale et du statut des agents; 
• Défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de manifester; 
• Abrogation de la loi travail et des ordonnances Macron. 
 
SUR LA BASE DE CES REVENDICATIONS NOUS NE LACHERONS  RIEN,  

LE 29 JANVIER, LE 31 JANVIER ET LE 5 FEVRIER 
 


