
Après l’augmentation du SMIC de
1,3 % au 1er juillet, Force Ouvrière
dénonce la faiblesse de cette
augmentation fixée par le gouverne-
ment. Pour FO, la reprise écono-
mique ne peut s’exempter d’une
relance par la consommation, facteur
de croissance économique et créa-
trice d’emplois.

Ne pas accepter une augmentation
substantielle du SMIC et des autres
salaires, c’est refuser de lutter contre
la précarisation grandissante des
millions de salariés payés au SMIC
et c’est une forme de mépris.

� Une augmentation
significative du SMIC et la
répercussion sur les grilles
salariales.

� Des négociations salariales
dans la fonction publique.

� Une revalorisation
des pensions et retraites.

SALAIRES
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Les conséquences de la crise du système
capitaliste pèsent lourdement sur la situa-
tion des salariés et sur l’emploi.En un an le
nombre de demandeurs d’emploi a aug-
menté de près de 25%.En 2008 les jeunes
ont été particulièrement touchés par le
chômage puisqu’on relève une hausse de
35%.Malheureusement, dès la rentrée, les
jeunes, avec l’arrivée de 600000 d’entre
eux sur le marché du travail, et plus géné-
ralement l’ensemble des salariés seront
encore plus durement frappés par le chô-
mage avec un accroissement des licen-
ciements, notamment dans les PME, la fin
du régime du chômage partiel pour bon
nombre d’entreprises qui en ont bénéficié
depuis le début de l’année…

� L’amélioration de l’indemnisation
du chômage partiel.

� L’allongement de la durée
d’indemnisation du chômage.

� Des engagements en termes
d’emplois pour les entreprises
bénéficiaires d’aides publiques.

� La remise en place de
systèmes de préretraite pendant
la crise.

EMPLOIS
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Avec la mise enœuvre de la Révision
générale des politiques publiques
(RGPP) nous assistons à la remise
en cause du service public républi-
cain solidaire et égalitaire. Santé,
éducation, services publics locaux
ont subi une perte drastique de leurs
propres moyens de fonctionnement.
Sous prétexte de rapprocher les ser-
vices publics des citoyens on exter-
nalise ou régionalise, on ferme des
pans entiers de services de proxi-
mité. Globalement, les services pu-
blics d’État vont perdre près de
110000 emplois en quatre ans.

Dans les faits, c’est une disparition
progressive d’un pilier fondamental
du modèle social républicain, qui
joue un rôle d’amortisseur social face
aux effets de la crise en direction des
plus précaires.

� L’abandon de la RGPP et du
projet de loi relatif à la mobilité.

� La consolidation d’un vrai
service républicain au service
des usagers.

SERVICES PUBLICS
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Ça y est! Après la remise en cause
des 35heures, les nouvelles possibi-
lités d’étendre le travail du dimanche,
l’augmentation de la durée de cotisa-
tion pour bénéficier d’une retraite à
taux plein, on veut nous faire travail-
ler jusqu’à 67 ans, voire 70 ans! Il n’y
a pas de tabous en ce qui concerne
le travailler plus pour ne rien gagner.
Pendant que les jeunes pointent au
chômage, qu’on licencie les salariés
anciens, on veut remettre en cause
la retraite à 60 ans. Pour FO, c’est
inacceptable.

La retraite à 60 ans c’est un droit!

� Le maintien de l’âge légal
de la retraite à 60 ans.

On nous parle encore du «trou de la
Sécurité sociale», prévu pour 2009 à
20 milliards. Cessons de culpabiliser
les salariés! Le déficit provient direc-
tement des conséquences de la crise
qui provoque une baisse des re-
cettes. Moins d’emplois c’est moins
de cotisations, au même titre que la
stabilisation voire le recul des sa-
laires. Si le gouvernement a été ca-
pable de sauver le système financier
en y injectant 40 milliards, il doit être
tout aussi capable de sauver le sys-
tème de protection sociale qui joue
un rôle d’amortisseur social impor-
tant dans le contexte de crise actuel.

� La préservation de notre
système de protection sociale
collective, garant de l’égalité et
de la solidarité.

SÉCURITÉ SOCIALE RETRAITES

LA RENTRÉE BOUILLANTE

L’ÉTÉ SERA CHAUD...
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