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28 mai 2016 

 

La France subit une pénurie de démocratie ! 
La France est sous l’emprise d’une petite dictature appelée 49.3 ! 

Nouvelle version du dialogue social ! 
 

Le gouvernement reste sourd devant les précédentes manifestations ! 
Public/Privé nous devons hausser le ton pour nous faire entendre ! 

Dire non au PS (Personnel Sacrifié) ! 
 

Grève interprofessionnelle le 14 juin 2016  
Journée de manifestation nationale à Paris 

(Avec : CGT, FO, FSU, Solidaires et des organisations étudiantes et lycéennes UNEF, UNL et FIDL) 

 

Le Groupement Départemental des Services Publics Force Ouvrière de l'Essonne, appelle 
tous les agents territoriaux (Titulaires et contractuels) de l’Essonne à venir manifester  

à Paris le 14 juin 2016 
 

 Cette journée de grève portera notamment sur les revendications suivantes : 
 Retrait de la Loi-Travail* 
 Augmentation de 8 % de la valeur du point d’indice 
 Attribution de 50 points d’indice uniformes pour tous 
 Rétablissement de la durée minimum pour la prise d’échelon** 
 Arrêt des suppressions de postes 
 Création des emplois statutaires nécessaires aux collectivités et établissements de la fonction 
publique hospitalière pour l’accomplissement de leurs missions de service public 
 Abandon des contre-réformes territoriales et hospitalières 
 Arrêt des baisses budgétaires initiées par la politique d’austérité, le Pacte de responsabilité et 
la baisse des finances publiques 
 

* La loi Travail El Khomri/Valls/Macron/Gattaz/Berger (Gouvernement/MEDEF/CFDT) n’est 
ni amendable, ni négociable. Cette loi est aussi la porte ouverte à la casse des statuts de 
la Fonction Publique. 
** PPCR (Parcours professionnels, carrières, rémunérations) concerne les trois versants 
de la fonction publique (État, Territoriale et Hospitalière). Protocole signé par : CFDT, 
UNSA, FSU, CFTC, CFE-CGC et FA-FP. Et appliqué en force par le gouvernement (Un 49.3 
de la Fonction Publique !)   

 

Le 14 juin 2016 doit être un mouvement social sans précédent ! 
 

Défendre nos droits, nos acquis et l’avenir des jeunes ! 
 

Par respect à nos anciens, ne perdons pas ce qu'ils ont obtenu (Sécurité sociale, congés 
payés…) dans la sueur et dans le sang, certains y ont laissé leur vie ! 

 

FO combat sans ambiguïté toutes les reformes qui portent préjudices aux 
salariés, aux retraités, aux chômeurs… du Privé comme du Public ! 

 

Le rôle de FO (Syndicat libre et indépendant) n’est en aucun cas, d’accompagner des 
réformes réduisant les droits et les acquis des salariés, d’être le porte-parole d’un 

quelconque gouvernement et de négocier la longueur de la chaîne et le poids du boulet ! 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 


