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      Urgence sociale ! 
 
Depuis  des années, FO alerte et se bat  inlassablement contre les politiques d’austérité 
meurtrières économiquement, socialement et démocratiquement. 
 
FO condamne toutes les violences qui ont entouré ces manifestations. L’emploi de la force et 
le chaos, dont l’origine est le mutisme du chef de l’état, ne sont pas la bonne réponse.  
 
Depuis un an et demi le président  Macron, a opposé mépris, arrogance et aveuglement.  

Qui sème le vent récolte la tempête !  

FO considère qu’il n y a qu’une seule issue pour av ancer sans récupération politicienne 
ni trahison de porte parole autoproclamés, c’est qu e le gouvernement réponde enfin 
aux revendications des salarié(e)s, des retraité(e) s, des jeunes et privés d emploi :  

• Augmentation du SMIC à 80 % du salaire médian, soit 1 450 euros nets ; 
• Augmentation générale des salaires, des pensions, retraites et minima sociaux ; 
• Annulation de l’augmentation de la CSG ;  
• Abrogation de la loi Travail, dite, EL Khomri (2016) et des ordonnances Macron (2017) ; 
• Maintien de tous les régimes de retraites, du code des pensions civiles et militaires. 
• Abandon du projet de système universel de retraite par points ; 
• Défense de la Sécurité Sociale.  
• Défense du régime de l’assurance chômage, 
• Défense des services publics, de l’hôpital public et l’annulation des 120.000 

suppressions de postes ; 
• l’abrogation de Parcoursup et l’arrêt de la réforme du lycée et du baccalauréat ; 
• la mise en place d’une prime de transport obligatoire pour tous les salariés ; 

 
La colère n’est ni jaune, ni rouge, d’ailleurs nomb re de nos adhérents et militants se 
retrouvent naturellement avec les gilets jaunes.  
 
FO Orne affirme sa solidarité avec toutes celles et  tous ceux qui refusent 
l’asservissement. Le pouvoir politique, le pouvoir économique appartiennent au peuple 
et non aux nantis, à ceux qui ont provoqué par leur  cupidité le désastre qui s’annonce. 
  
FO  Orne appelle tous ses adhérents et militants à réunir partout dans les entreprises, 
services, et administrations des Assemblées Général es pour débattre et décider avec 
les salariés des initiatives qui permettraient d’ob tenir satisfaction. 

               
Résister ! Revendiquer ! Reconquérir !  


