
Pour FO : les choses sont claires : 
Ni amendable, ni négociable 

Retrait du projet de loi 
Sarkozy/Fillon/Woerth contre les retraites 

 

Jeudi 23 septembre  
Tous en Grève et  Manifestation  
MANIFESTATION à ANNECY :  

Préfecture RDV 14 H voiture sono FO 
 
Tandis que des millions ont fait grève et ont manifesté le 7 septembre, dans toute la France, (plus de 
15000 manifestants à Annecy), le gouvernement a décidé de maintenir l’essentiel de sa contre-réforme 
destructrice. Le 10 septembre, le Parlement (vide à 90%) a voté le recul de l’âge légal de départ à la 
retraite à 62 ans, et la possibilité d’obtenir une retraite sans décote, à taux plein, à 67 ans. 

Les salariés n’acceptent pas ! 
(même les sondages le disent clairement) 

 
Ce projet de loi n'est ni amendable, ni négociable !  Retrait !   
C'est ce qu'ont scandé des dizaines et dizaines de milliers de manifestants dans les cortèges FO, et 
bien au-delà de nos cortèges. C’est l’aspiration des salariés, des militants et adhérents des autres 
organisations syndicales, à la CGT, à la FSU et d’autres… 
 
� D’ailleurs, à l’initiative de FO, des centaines d’appels unitaires pour la grève pour le retrait du 

projet gouvernemental ont été rédigés depuis juin dans tout le pays : dans plus de 20 
départements, tous les syndicats se sont prononcés pour la grève interprofessionnelle pour le 
retrait du projet. 

 

C’est pourquoi l’Union départementale FO de Haute-Savoie invite tous ses syndicats, 
dans les entreprises, les établissements et les ser vices, à contacter les autres 
organisations syndicales, pour la tenue d’Assemblée s générales communes, pour 
appeler dans l’unité à la grève pour le retrait de la contre-réforme des retraites. 
 

Dans l’unité, par la grève et la manifestation  
pour le retrait de la contre-réforme,  

il est possible de faire reculer ce gouvernement. 
 

En refusant d’entendre cette exigence, le gouvernement Sarkozy/Fillon/Woerth contraint les 

salariés à mettre à l’ordre du jour la grève interprofessionnelle jusqu’au retrait du projet de loi.  

Ce qui a été possible  où l’unité s’est réalisée sur le mot d’ordre « retrait du CPE ! »  

peut l’être sur les retraites. 
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