
Pourquoi FORCE OUVRIERE
N’appelle pas à Manifester le 13 décembre 2011 ?

Le 11 Octobre 2011, le gouvernement nous
annonçait la crise de l’endettement. Déjà
pour FO cette crise était celle du système
capitaliste et de ses dérives financières.
Les Manifestations du 11 Octobre 2011, n’ont
rien changé.
Le 07 Novembre 2011, le gouvernement
annonce des mesures d’austérité. Les
salariés sont à nouveau très lourdement
touchés avec les mesures suivantes :
• Accélération de la contre réforme des

retraites
• Baisse des prestations sociales, familiales

et aides au logement
• Restriction pour la santé et taxe sur les

complémentaires de santé
• Hausse de la T.V.A

Pour Force Ouvrière, les mesures
d’austérité détruisent l’activité
économique de notre département, la
consommation et l’emploi des salariés  et
touchent des retraités Ardéchois.
Elles accentuent les inégalités sociales et
attaque les droits sociaux.

FORCE OUVRIERE affirme que pour sortir
de cette logique infernale, l’issue se
trouve dans une réforme globale du
système afin de relancer la croissance et
l’emploi.

Pour Force Ouvrière
Des solutions existent

� Une augmentation générale et
significative des salaires, des pensions
et des minimas sociaux ;

� Une politique industrielle ambitieuse ;
� Le renforcement des services publics

et de la protection sociale collective ;
� L’arrêt de la RGPP ;

� Une politique fiscale basée sur l’égalité
républicaine et une redistribution
effective des richesses.

�  Pour FORCE OUVRIERE, il s’agit de
construire un vrai rapport de force
pour peser efficacement sur le
gouvernement.

Le président de la République a affirmé
qu’il ne céderait pas à la pression de la
rue.

Pour FO, faire une journée de
manifestations sans base de
revendications communes et sans
construction d’un vrai rapport de force, ne
sert à rien.

Pour FORCE  OUVRIERE, il faut monter
d’un cran avec un appel commun à une
journée de grève interprofessionnelle.

Pour FORCE OUVRIERE, il est
regrettable que l’ensemble des
syndicats n’acceptent pas de préparer
en commun, comme nous le
proposons, un appel clair à 24 heures
de grève public/privé.

C’EST POUR TOUTES
CES RAISONS

QUE FORCE OUVRIERE
N’APPELLE PAS A MANIFESTER

LE 13 DECEMBRE 2011.


