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Le 21 septembre 

Tous dans la rue contre la régression sociale 

 

Bureau Central, le 15 septembre 2017 - N° 19/17  

 

 

 

Chez FO, la liberté et l’indépendance ne sont pas de vains mots 
 
La commission exécutive confédérale a souligné le 4 septembre la contribution de la 

confédération amenant à certaines garanties et le blocage de nombreuses dispositions des 

ordonnances lors des réunions de concertation. Elle dénonce nombre d’éléments constituant un 

recul social inacceptable et qui seront combattus en examinant les recours juridiques. Elle 
estime important que les confédérations syndicales puissent se rencontrer rapidement. 

 

A ce titre, nous sommes tout à fait en phase. Nous avons, comme 5 fédérations et plus de la 
moitié des unions départementales FO, souhaité exprimer notre refus en appelant à la grève et à 

la mobilisation. 

 

Le gouvernement, dans la lignée des précédents construit sa politique sur la régression sociale 
qui selon lui amènerait plus d’emplois et un redressement de notre économie. 

 

La libéralisation se nourrit de la précarisation. Restons pragmatiques, qu’ont apporté les 
précédentes mesures à l’emploi ? Qu’ont apporté les précédentes mesures à notre pouvoir 

d’achat ? Qu’ont apporté les précédentes mesures à l’économie de notre pays et à son industrie ?   

Que vont apporter ces mesures qui perpétuent le paradigme d’un salariat trop coûteux ou trop 

rigide ? 
   

Ça n’a pas suffi, ça ne suffit pas, ça ne suffira jamais 
 

Le 21 septembre le Syndicat Général Force Ouvrière Air France 

appelle à la grève de 1 à 24 heures et à la mobilisation   

 

 
Dans les secteurs concernés par la loi Diard, n’oubliez pas de vous déclarer 48h avant 

 
 
 

 

Au fait, avez-vous pensé à vous syndiquer ?   #loitravailFOditnon comme aux ordonnances 

 
 

Christophe Malloggi 

          Secrétaire Général 
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