
 

 

INTERVENTION UD FO 17 LE 8 NOVEMBRE 2016 

(SANTE) 

L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE EST TOTALEMENT SOLIDAIRE DE 

L'INTERVENTION FAITE PAR LE CAMARADE DU CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE 

AVANT LE DEPART DE LA MANIFESTATION, LORSQUE LE CORTEGE DES HOSPITALIERS A 

REJOINT LE RASSEMBLEMENT. 

(LOI TRAVAIL) 

Ultra minoritaire, imposée à coups de 49.3, la loi « Travail » détruit des droits 
collectifs, accroît les inégalités et la précarité. Hier nous clamions « c'est pas 
49,3 qui nous arrêtera !», aujourd'hui Force Ouvrière exige l'abrogation de la loi 
Travail.  

L’inversion de la hiérarchie des normes, c'est aujourd'hui le saccage du temps 
de travail et la réécriture du Code du travail, ce sera demain la destruction des 
conventions collectives de branches, la négocation ramenée au seul niveau de 
l'entreprise. 

Force Ouvrière revendique l’abrogation de cette loi inacceptable. 

(EMPLOI) 

Les plans sociaux, les suppressions de sites et les fermetures d'entreprise se 
multiplient. A la Rochelle, notamment, après Delphi, les plus grandes menaces 
pèsent sur l'Alstom. 

Le niveau du chômage est dramatique. 

Devant les difficultés industrielles dans de nombreux secteurs, et face au 
manque de soutien des politiques, Force Ouvrière revendique une véritable 
politique industrielle créatrice d’emplois et défendant l’industrie sur notre 
territoire national, . S'il le faut, que l’Etat prenne la majorité de capital quand la 
situation l’exige pour sauver l’emploi.. 

(Pacte de responsabilité) 

Force Ouvrière rejette le pacte de responsabilité et les 100 milliards accordés au 
patronat en 3 ans, le marché de dupes en matière d’emplois. 

Les exonérations fiscales, c'est un pas de plus dans la destruction de la Sécurité 
sociale et dans la baisse du financement des services publics, 

(Protection sociale) 

Force Ouvrière s'oppose aux exonérations de cotisation de Sécurité sociale et 
revendique le retour  à une protection sociale collective assise sur le salaire 
différé. 

(DEFENDRE LA REPUBLIQUE ET NOTAMMENT L’EGALITE DE DROITS) 



 

 

Force Ouvrière s’oppose à la réforme territoriale qui atomise l’action publique, 
crée des régions autonomes et omnipotentes, affaiblit les communes et les 
départements. pas disparaître ou affaiblissant les communes et départements.  

Force Ouvrière s’oppose également à la loi santé, à la maîtrise comptable ainsi 
qu’aux mesures d’économies imposées à la protection sociale. 

Force Ouvrière  s'oppose aussi à la loi de refondation de l’école et à ses 
conséquences comme les réformes du collège et des rythmes scolaires. 

Force Ouvrière rappelle son attachement indéfectible au statut général et aux 
spécificités des 3 versants de la fonction publique. 

Force Ouvrière revendique une augmentation des moyens humains et financiers 
pour les institutions du service public de l’emploi (Pôle Emploi, missions locales, 
AFPA, etc.), afin d’endiguer la détérioration continue du service rendu et de 
permettre un retour plus rapide vers l’emploi. 

(POUR LES LIBERTES SYNDICALES) 

Force Ouvrière condamne la multiplication des arrestations des procédures 
judiciaires, des peines et des sanctions lourdes requises à l’encontre de militants 
syndicalistes.  

Le gouvernement use de méthodes qui tentent de remettre en cause la légitimité 
de l’action syndicale : Force Ouvrière dénonce la répression en cours alors que 
la violence subie par les salariés au quotidien émane principalement des choix 
économiques qui leurs sont imposés. 

Force Ouvrière exige l’abandon immédiat de toutes les poursuites contre les 
militants mis en cause. 

(SALAIRES, RETRAITES ET MINIMA SOCIAUX) 

L’augmentation du pouvoir d’achat est la revendication prioritaire et immédiate 
pour les travailleurs. 

Force Ouvrière revendique un SMIC à 1 370 € net par mois, soit 80% du salaire 
médian, et pourla Fonction Publique, une augmentation immédiate de 8% et 
l’attribution de 50 points d’indice. 

Force Ouvrière revendique une augmentation générale des salaires, des 
rémunérations des apprentis, des pensions, des retraites, des allocations et des 
minima sociaux. 

Force Ouvrière revendique le retour à l’indexation des retraites et pensions sur 
les salaires. 

(CONCLUSION) 

Construire le rapport de force à même de faire reculer le gouvernement et le 
patronat 



 

 

Obtenir pour commencer l’abrogation de la loi Travail 

faire aboutir les revendications 

Voilà ce qui est aujourd'hui indispensable ! 


