
Face à tous ceux qui disent: «On n’a pas le choix,
il faut s’adapter aux contraintes de la compétitivité»

(d’où la précarité, la flexibilité et la baisse du coût du travail et des
droits sociaux), exigeons la mise en place de normes et de règles

sur le plan national et européen pour adapter l’économie
aux exigences du progrès social.

Quand la Bourse et les dividendes aux actionnaires sont considérés
comme la priorité, les

salaires et l’emploi deviennent des variables d’ajustement.
C’est la croissance, dans le

respect des normes sociales et environnementales, qui crée de vrais
emplois, pas la flexibilité.

Il n’y a pas de fatalité.
Aujourd’hui comme hier,

c’est le rapport de force qui détermine le résultat.

POUVOIR D’ACHAT EN BERNE, CAC 40 EN HAUSSE
FO INSCRIT LE 1ER MAI AU CŒUR DE LA CAMPAGNE SOCIALE

C’EST ÇA LE MALAISE SOCIAL !

Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE
www.force-ouvriere.fr www.force-ouvriere.fr

CHAQUE SALARIÉ
SAIT BIEN CE QU’EST UN BUDGET:

� il faut se loger: les loyers sont inabordables dans la plupart des
centres-villes et malgré les aides au logement, l’effort demandé est en
hausse. Pour les jeunes en situation de précarité, c’est pratiquement

mission impossible!
� il faut se nourrir: le chariot de supermarché augmente bien plus que ne

l’admettent les hausses officielles des prix;
� il faut se déplacer: la hausse du prix du baril de pétrole a entraîné celle
du prix de l’essence, mais sa baisse récente n’est ressentie ni à la pompe,

ni dans les transports en commun;
� Il faut se soigner: les déremboursements, les franchises sur chaque or-
donnance (1 euro), sur les examens (18 euros) pèsent lourd dans le bud-

get des familles; etc.

Avoir un emploi, un vrai travail, avec un vrai contrat et un vrai salaire est
toujours aussi crucial: les CDD, les emplois précaires, l’intérim, le temps

partiel imposé, c’est, pour les salariés concernés,
l’antichambre du chômage!

Et pour les chômeurs, on multiplie les menaces de suspension
des indemnités, comme si les salariés licenciés étaient responsables des

plans de suppressions de postes, des fermetures d’usines,
d’entreprises!

De multiples études le confirment: loin d’être en baisse,
la pauvreté se développe en France et en Europe.

Et les écarts de revenus se creusent.

� FO refuse que les augmentations du SMIC «avalent»
les plus bas niveaux de classification dans les grilles de salaires.

FO revendique que l’ensemble des grilles de salaires soit revalorisé
et que l’on favorise les augmentations collectives de salaires.

FO demande l’ouverture de négociations dans la fonction publique.

� FO refuse les cadeaux fiscaux et sociaux aux entreprises.
Il faut conditionner toutes les aides publiques et sociales aux entreprises à

des engagements en matière d’emploi et de négociations salariales.

� FO refuse que les entreprises puissent impunément abuser du travail
précaire, obligeant les salariés à alterner périodes de travail et chômage.

FO revendique la mise en place d’une taxation du travail précaire
au bénéfice des finances de l’assurance-chômage

et donc des chômeurs.
Dans le privé, le vrai contrat de travail c’est le CDI,

dans le public, l’emploi statutaire.

� FO revendique la compensation par l’État de toutes les exonérations de
cotisations et des charges indues supportées par la Sécu

(il manque 2 à 3 milliards d’euros chaque année).
Cela permettra de mieux rembourser les soins et de préserver

l’activité des hôpitaux, pilier du système de santé.

� FO revendique: revalorisation des retraites en fonction des salaires
(et non en fonction des prix), non à l’allongement des durées de cotisation,
garantie d’un niveau des retraites à 60 ans, défense des régimes spéciaux.

Prise en compte de la pénibilité du travail.

� FO revendique: il faut aider les jeunes.
La scolarité doit rester obligatoire jusqu’à 16 ans. Suppression des stages qui

ne s’inscrivent pas dans une formation qualifiante,
c’est-à-dire débouchant sur un diplôme.

Les autres doivent relever du contrat de travail.

� FO revendique: les 35 heures ne peuvent pas être remises en cause,
les salariés les ont payées par la modération salariale.

Extension à l’ensemble des professions par la négociation
dans les branches.

� FO revendique: non au temps partiel imposé et remplacement des «heures
complémentaires» par des heures supplémentaires,

mieux payées, dès la première heure.

� FO revendique: respect des valeurs républicaines, ce qui suppose de vrais
services publics et des négociations de droits collectifs à tous les niveaux (na-

tional et d’entreprise), sans possibilité de dérogation.

1erMai 2007
Journée internationale de revendications et de solidarité

AVEC FO, LES REVENDICATIONS VONT DE L’AVANT !

AVEC FO, REFUSONS! REVENDIQUONS! ET... PROGRESSONS




