
L ’URIF FO depuis plus de 2 ans s’est mobilisée pour 

lutter contre l’ANI – la contre-réforme des retraites et le 

pacte de responsabilité avec les URIF CGT, FSU et 

SOLIDAIRES. 
 

L’URIF FO, s’appuyant sur les actions contre le pacte de 

responsabilité et la loi Macron, continue à affirmer que 

cette politique de destruction des acquis sociaux est 

dictée par l’Union Européenne, le FMI et la Banque 

Centrale Européenne. Le gouvernement français et tous 

les  gouvernements en Europe ont « appliqué » les pactes 

de toutes natures et les lois conduisant à une austérité 

sans précédent. 
 

En France, le pacte de responsabilité c’est une ponction 

de 40 milliards à la sécurité sociale allant dans les 

caisses patronales. C’est une rigueur identique à celle 

d’autres pays en Europe avec 50 milliards de réductions 

des dépenses publiques. C’est encore l’annonce, il y a 

quelques jours de la Commission européenne exigeant 

de la France qu’elle dégage 4 milliards d’économies 

supplémentaires en 2015 qui auront un impact sur la 

suppression de 22 000 emplois dans les hôpitaux. 
 

Les salaires, les retraites, les minima sociaux sont 

bloqués. Le chômage, la précarité, la pauvreté sont le lot 

commun de millions de personnes. Les garanties 

collectives sont attaquées chaque jour. Les services 

publics disparaissent un peu plus chaque jour. 
 

La loi Macron qui « accompagne » et renforce le pacte 

de responsabilité et qui a été dictée par le patronat et 

l’Union Européenne, donne plus de facilités pour 

licencier, pour banaliser le travail de nuit et du 

dimanche, de déroger au code du travail et de casser la 

justice prud’homale. 
 

Comme en 2006 avec le CPE, ils utilisent le 49-3. 

Comme en 2006, nous devons les obliger à retirer cette 

loi Macron. Nous avions gagné. Nous gagnerons encore. 
 

Toutes ces raisons développées, auxquelles viennent 

s’ajouter de nouvelles menaces sur les contrats de travail 

avec la volonté du Président de la République de créer 

un contrat unique, nous conduisent à exiger le 

RETRAIT de la loi Macron et du pacte de 

responsabilité. 

 

LE 9 AVRIL 2015  

vous serez tous en  

GREVE INTERPROFESSIONNELLE 

 

LE 9 AVRIL 2015 vous manifesterez  

à Paris pour dire :  

 

RETRAIT de la LOI MACRON ! 

RETRAIT DU PACTE DE 

RESPONSABILITE 

 

LE 9 AVRIL 2015 : 

GREVE INTERPRO  

MANIFESTATION A PARIS  

OUI  
Le Congrès Confédéral de la CGT-FO, réuni à Tours, 

a eu mille fois raison d’appeler à : 

la GREVE 

INTERPROFESSIONNELLE et à 

MANIFESTER A PARIS ! 
 

OUI  
 Il faut porter nos revendications : 

• Augmentation des salaires, des retraites, des minima 

sociaux, 

• L’arrêt des plans de licenciement et des 

suppressions d’emplois, 

• La défense des garanties collectives (code du travail, 

conventions collectives, statuts), 

• L’arrêt de la destruction des services et la 

renationalisation de ceux qui assuraient l’égalité de 

traitement et des tarifs identiques dans tout le pays, 

• Une défense acharnée des hôpitaux et de la sécurité 

sociale. 
 

L’URIF FO sait que des millions de travailleurs sont 

totalement opposés à cette politique gouvernementale 

et Européenne. Ils manifestent en Grèce, en Espagne, 

en France où toutes les actions conduisent à la grève 

dans un grand nombre d’entreprises au cours des 

derniers mois. 
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