Mardi 19 mars 2019
Grève nationale interprofessionnelle
à l’appel de Force Ouvrière,
de la CGT, de Solidaires, de la FSU, de l’UNEF et
de l’UNL

UDFO77

Melun, le 07 mars 2019
Face au développement des grèves et des mouvements sociaux, le Président de la République et son
gouvernement ont décidé d’aller « plus vite et plus fort » contre tous les acquis des salariés. Ils répondent
par la répression policière et font voter une loi visant à interdire les manifestations.
Plus vite et plus fort pour :
-

Détruire tous les systèmes de retraite,
Détruire la Sécurité Sociale de 1945 basée sur le salaire différé,
Détruire les services publics et supprimer 120 000 postes de fonctionnaires,
Détruire l’assurance-chômage et réduire de 3 milliards les indemnités versées.

Face à ces attaques sans précédent, l’Union départementale Force Ouvrière de Seine et Marne
appelle ses syndicats, ses sections syndicales à tout mettre en œuvre pour assurer le succès de la
grève nationale interprofessionnelle appelée par les confédérations FO et CGT, par Solidaires, la
FSU, l’UNEF et l’UNL.

Grève le mardi 19 mars 2019 pour dire:
-

Salaires : augmentation générale des salaires, pensions et minimas sociaux !
Retraites : ne touchez pas au régime général et aux 42 régimes particuliers. Non à la retraite par points !
Sécurité Sociale : défense de la Sécurité Sociale de 1945 basée sur le salaire différé. Non à son étatisationprivatisation !
Chômage : maintien de la gestion paritaire de l’assurance-chômage. Non à la baisse de 3 milliards d’euros
des indemnités versées aux chômeurs. Pas une suppression de poste à Pôle Emploi !
Fonction publique : défense du statut général et de statuts particuliers. Non aux 120 000 suppressions de
postes.
Abrogation de la loi « anti-casseurs », défense de la liberté de manifestation.

L’UD-FO 77 appelle ses syndicats et sections syndicales à se réunir dans les entreprises et les services et
partout où cela est possible de tenir l’assemblée générale des salariés pour établir le cahier de
revendications et préparer la grève et la manifestation du 19 mars.

La manifestation parisienne partira à 13H
de la Place Edmond Rostand (métro Luxembourg) pour se rendre
au Champ de Mars
L’UD-FO 77 mettra des cars à disposition des grévistes et des manifestants (joindre l’UD-FO au 01 63 39
78 79 ou udfo77@wanadoo.fr pour avoir les horaires et les points de rendez-vous)
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