
Le Dôme � bât. 6 � 4e étage � Tél. 01.41.56.04.50 � Fax 01.41.56.04.59 � Email : bureaucentral@sgfoaf.fr � twitter : @FO_AF 

Le 9 octobre,  

 un choix de société 
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FO appelle à une journée de grève et de mobilisation Interprofessionnelle avec la 

CGT, Solidaires, l’UNEF (syndicat de lycéens) et la FIDL (syndicat d’étudiants). 

  

Le gouvernement cherche à imposer sa vision de la société à coup de flexibilité, 

d’austérité et d’individualisation poussée à l’extrême.  

 

Bref, c’est la loi de la jungle. C’est l’élitisme qui règne en maître : celui ou celle 

qui a de la chance, des compétences, la santé, l’énergie, les bons réseaux ou la 

bonne filiation s’en sortira très bien. Pour les autres, débrouillez-vous !  

 

Plus de place pour la concertation et la discussion. Drapés dans leurs certitudes, 

les « chefs » prennent leurs décisions seuls et imposent leurs points de vue. “J’ai 

raison, donc tu me suis ». Certains feront le parallèle avec Air France. 

 

Ces comportements, trop répandus, amènent le rejet des peuples et la montée de 

partis extrémistes partout en Europe.  

 

Fidèles à nos valeurs de liberté et d’indépendance, nous rejetons toute action ou 

projet qui met en danger le modèle social républicain.  

 

L’égalité de traitement doit s’appliquer en tout point du territoire. La solidarité 

intergénérationnelle, la protection des démunis, l’ascenseur social et le partage 

sont des valeurs dont notre pays ne saurait se priver.  

 

L’individualisation, la stigmatisation, la dé-protection, l’abandon de l’autre sont 

des virus contre lesquels il faut lutter.  

 

La régression sociale au profit de la toute-puissance financière n’est 

pas une valeur que porte Force Ouvrière. 
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Le 9 octobre, nous serons dans la rue pour défendre la retraite par répartition, le 

service public, le maintien du système d’assurance chômage, l’augmentation des 

salaires, des pensions et des « minima » sociaux…  

 

Le 9 octobre nous serons dans la rue pour défendre une idée de 

société fondée sur la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. 

 

Le Syndicat Général FO Air France appelle les salariés à faire grève 

de 1h à 24h pour ce mouvement interprofessionnel. 

 

 

Christophe Malloggi 

                                                            Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 

 

Rapprochez-vous de vos délégués pour connaitre les lieux des 

manifestations qui seront organisées partout en France parce qu’unis 

nous sommes plus forts. 

N’oubliez pas de remplir vos lois Diard ! Même si le mouvement est 

interprofessionnel la loi imposée au transport aérien s’applique. 
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