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Dans l’action  

 
le 9 octobre 2018 

 
 

Le 9 octobre 2018, la fédération FO des personnels civils de la Défense, des industries de l’armement 

et des secteurs assimilés (FEDIASA FO) appelle l’ensemble des personnels civils, fonctionnaires, 

ouvriers de l’Etat et contractuels du ministère et des entreprises nationalisées à répondre massivement 

à l’appel lancé par les organisations FO, CGT, Solidaires, UNEF et UNL. 

 

Face à une politique toujours plus favorable aux plus aisés au détriment des plus faibles, l’heure est 

à la mobilisation pour rappeler nos revendications et prendre date pour indiquer au gouvernement que 

les salariés, chômeurs et retraités de ce pays n’entendent pas constater la destruction des garanties 

collectives sans réagir. 

 

Les attaques menées contre les trois versions de la fonction publique auront pour conséquences, bien 

au-delà des dispositions statutaires des agents, de détruire le modèle républicain français qui repose 

en grande partie sur des services publics au service des citoyens. 

 

Déjà, les agents publics ont à subir des mesures telles que : 

 

- Gel du point d’indice  

- Rétablissement du jour de carence 

- Pseudo-compensation de la hausse de la CSG 

- Report des quelques maigres mesures PPCR 

- Suppression de 120 000 postes 

 

Les projets de contre-réforme qui se profilent telles que la réforme de la fonction publique, la réforme 

des retraites ont toutes pour objectif de réduire les garanties collectives des salariés et auront pour 

effet direct de réduire considérablement le montant des pensions. 

 

Un nouveau monde n’a d’intérêt pour Force Ouvrière que s’il permet de garantir les droits des 

salariés, de préserver notre modèle républicain et reconquérir des nouveaux droits. 

 

Le 9 octobre, prenons date ! 

Le 9 octobre, ce n’est qu’un début ! 

Le 9 octobre, faisons-nous entendre ! 

Le 9 octobre, soutenons les camarades, notamment des hôpitaux,  

des EHPAD dans l’action ! 

Le 9 octobre, tous dans l’action avec Force Ouvrière  

Paris, le 2 octobre 2018 

 


