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Communiqué Force Ouvrière 

DÉCLARATION DU BUREAU CONFÉDÉRAL  
 
 
 
Le bureau confédéral de la CGT-FO constate que sur toute une série de 
dossiers, les droits et les garanties des salariés sont gravement remis en cause :  
 
– Retraites, où le gouvernement veut appliquer le slogan : « revendiquer plus 
pour gagner moins »; 
 
– Santé avec la mise en place des franchises, avec la mise en place des ARS; 
 
– Assurance chômage, avec la fusion UNEDIC/ANPE, prélude au chantage 
exercé sur les chômeurs par l’offre valable d’emploi; 
 
– Sur les services publics avec la mise en place de la révision générale des 
politiques publiques (RGPP) qui va aboutir à la disparition de segments entiers 
de services publics aux niveaux national et local, 
Sur l’enseignement avec des suppressions massives de postes d’enseignants et 
les contraintes en matière de service minimum. 
 
Face à cette situation et dans un contexte économique international qui se 
dégrade de plus en plus, le gouvernement bien loin de vouloir équilibrer la 
situation au profit des salariés n’offre comme seule perspective de continuer la 
dislocation du système républicain garantissant des droits égaux à tous les 
citoyens. 
 
A ce titre, la perspective d’inclure dans la constitution l’équilibre budgétaire n’est 
qu’une manière de s’incliner devant les obligations du pacte européen de stabilité 
et de croissance. 
 
Face à de tels constats et de telles perspectives, le bureau confédéral affirme 
que la confédération Force Ouvrière ne se résoudra jamais à les considérer 
comme inéluctables.  
 
Il nous appartient de dire que ces projets sont contradictoires avec les intérêts 
des salariés du privé comme du public, des jeunes comme des retraités, des 
chômeurs comme des étudiants. 
 
Il nous appartient de nous de s’adresser à l’ensemble des salariés et de leurs 
familles pour dire : ne laissons pas s’accomplir la remise en cause de nos 
conditions de vie et de travail et de l’avenir même de nos enfants. 
 
La confédération Force Ouvrière est consciente que c’est l’unité d’action sur des 
bases claires qui permettra de faire échouer les contre-réformes et aboutir les 
revendications.  
 
Le bureau confédéral a pris ses responsabilités en appelant à l’action 
interprofessionnelle le 16 avril. 
 
La mobilisation du 15 mai a démontré que les travailleurs sont prêts à se 
mobiliser. 
 
C’est pourquoi le bureau confédéral de la CGT-FO appelle l’ensemble des 
salariés à se mobiliser massivement le 22 mai pour la défense des retraites et 
notamment sur le refus des 41 années de cotisation. 
 
 
http://www.force-ouvriere.fr/  


