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Les prix augmentent, le chômage 

augmente, mais au fait, qu’est ce qui

augmente au profit des salariés ?

Rien, hormis les accords signés par 

vos représentants FO ![               ]

LE 18 MARS

MOBILISEZ-VOUS !

pour les salaires, 
pour l’emploi, 

pour la protection sociale, 
pour une meilleure indemnisation chômage, 

pour une retraite décente



Depuis le début de la crise de 2007, l’Etat
français, et ce, quels que soient 
les dirigeants politiques, a fait le choix
d’une politique d’austérité, qui touche
malheureusement tout le monde, 
les salariés du privé comme du public, les
retraités et les chômeurs.

Les gouvernements successifs sont dans
une logique d’économies au détriment
des salariés des secteurs du privé comme
du public et en particulier sur le fait de ne
plus augmenter les salaires. 
Les impôts, directs ou indirects, ont
augmenté ; les contrats de mutuelle 
obligatoires sont taxés plus fortement, les
salariés devant réintégrer la contribution
patronale dans leur déclaration de 
revenus. Les retraités sont pénalisés y
compris ceux ayant des petites retraites
qui se voient aujourd’hui imposables et
subissent de fait le contre coup de la CSG,
de la CRDS et de la CASA (contribution de
solidarité pour l’autonomie). Le secteur
public qui rend service à l’ensemble de la
population est en danger. Les chômeurs
et futurs demandeurs d’emploi risquent
d’être moins indemnisés. 

Les prix augmentent, le chômage 
augmente, mais au fait, qu’est ce qui
augmente au profit des salariés ?
Rien, hormis les accords signés par vos
représentants FO !

Au nom de la compétitivité et pour répondre
aux demandes successives et répétées du
MEDEF, le président de la République, en

proposant un « pacte de responsabilité »,
remet en cause notre système de 
protection sociale. Le transfert des
charges de la politique familiale des 
cotisations à l’impôt est, à terme, 
dangereux. Qui assurera demain cette 
politique familiale, politique qui contribue,
comme tout notre système de protection
sociale, à la paix sociale dans notre pays ?

Dans la métallurgie, on nous joue la
même partition : plans d’économies, 
accords compétitivité…

Pour toutes ces raisons, suite à l’appel
de la Confédération, FO Métaux 
demande à l’ensemble des salariés,
des retraités et des chômeurs de se
mobiliser massivement le 18 Mars en
participant aux manifestations et 
rassemblements qui auront lieu dans
les différents départements.

Il est temps de se faire entendre et de 
démontrer notre ras-le-bol face à cette 
politique d’austérité destructrice 
d’emplois et contreproductive pour la
croissance, seule source de relance de
l’emploi et plus spécialement de l’emploi
des jeunes.

Mobilisez-vous avec FO Métaux le 18 mars !


