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COMMUNIQUE 

 

Toutes et tous dans l’action  

du 3 au 7 février 2019… 
 

La semaine du 3 au 7 février 2019, 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 participer massivement à l’action lancée par l’Union Interfédérale 

des Agents de la Fonction Publique (UIAFP) FO. 

 

Face à une politique toujours plus favorable aux plus aisés au détriment des plus faibles, face 

aux attaques sans précédent du gouvernement contre le statut général des fonctionnaires, aux 

suppressions de postes prévues, le temps est à l’action. 

 

Avec cette semaine d’action, lancée à l’initiative de FO Fonction Publique, revendiquons : 

 

- Une augmentation générale et immédiate des salaires 

- Le versement de la prime de 1000 €, à l’instar des salariés du secteur privé 

- La défense du service public de proximité par le maintien des emplois et les 

recrutements 

- La défense du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers, 

garants de l’égalité de traitement des usagers 

 

Pendant la période du 3 au 7 février, un périple entre Le Havre (ville du premier ministre) et 

Paris est organisé. Tout agent souhaitant se joindre à ce parcours est le bienvenu. Rapprochez-

vous de vos délégués FO pour les modalités pratiques de ce périple. 

 

Le point d’orgue de cette semaine sera une manifestation de Montparnasse aux Invalides (à côté 

de Matignon), le jeudi 7 février à partir de 12h00.  

 

Face à l’urgence de la situation, Force Ouvrière a pris ses responsabilités en appelant à la grève 

et à la manifestation nationale. Un préavis de grève valable pour la semaine a été déposé.   
Paris, le 29 janvier 2019 

Ensemble du 3 au 7 février 2019 

 

RESISTER – REVENDIQUER – RECONQUERIR 
 

TOUS A MATIGNON LE 7 FEVRIER   
 

 


