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Communiqué du 11/02/2014

« Emploi, salaires, services publics, sécurité sociale, ce que nous devons revendiquer, ce que nous
devons défendre, ce que nous devons exiger !
La France est comme un volcan.
Notre rôle, c’est aussi, une fois les revendications définies, de mettre en place les conditions pour obtenir
satisfaction.
Nous savons toutes et tous que rien ne nous sera donné, que tout devra être arraché. Cela passe certes par la
négociation, mais aussi par l’action, deux faces complémentaires du rapport de force.
C’est pourquoi, en ce 29 janvier 2014, au nom de la commission exécutive confédérale unanime, nous avons
décidé de faire du 18 mars une journée de rassemblements et manifestations. Et nous sommes prêts à le faire
avec d’autres organisations syndicales partageant les mêmes préoccupations.
Et je m’adresse aux autres syndicats aussi pour faire de ce 18 mars une journée de grève interprofessionnelle.

A FORCE OUVRIERE, nous y sommes prêts.
A FORCE OUVRIERE, nous sommes déterminés.
A FORCE OUVRIERE, nous en avons déjà le mandat. »

(Extrait du discours de Jean Claude Mailly devant 6000 militants réunis à Paris le 29 janvier)

La FNEC FP-FO appelle à la grève interprofessionnelle et aux manifestations le mardi 18 mars 2014.

� le gel du point d’indice est confirmé pour cette année pour la 4ème année consécutive et une 5ème année se profile
� le pouvoir d’achat, les régimes indemnitaires, les mesures catégorielles sont en berne
� les « rumeurs » de Vincent Peillon nous annoncent le blocage des promotions et des avancements d’échelon
(1,2 Milliards d’économie par an !)
� les crédits d’action sociale sont amputés
� les crédits de fonctionnement sont sabrés
� tous les établissements et services sont en sous-effectif, partout il manque des postes, des heures, des classes
� les garanties statutaires sont toutes remises en cause pour les adapter à un service public territorialisé.

On nous annonce encore plus d’individualisation des traitements et des carrières.
La sécurité sociale est menacée de fiscalisation complète.
Le « pacte de responsabilité », c’est 65 milliards d’économies sur le dos des salariés et 50 milliards de cadeaux aux
patrons (allègement de charges et crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi).

La FNEC FP-FO appelle à la grève interprofessionnelle le 18 mars 2014 :

pour l’augmentation des salaires
pour la défense de nos statuts et de nos missions

pour la défense de la sécurité sociale
contre toutes les mesures d’austérité.


