COMMUNIQUE ET APPEL
DES UD FO 75-77-78-91-92-93-94-95
*****
L’URIF FO fait le constat que les seuls Président de la République et le Premier
Ministre s’imaginent que les travailleurs souhaitent toujours plus de réformes.
Ces derniers ont d’ailleurs pu constater que la dernière période est davantage
marquée par les contre-réformes que par les réformes.
C’est particulièrement vrai pour ce qui concerne l’ANI et les Retraites.
En réalité, l’URIF FO considère que les seuls qui exigent des « réformes » sont : le
Patronat, l’Union Européenne et le FMI.
L’URIF FO est en total accord avec le Secrétaire Général de la CGT-FO qui
développe dernièrement dans l’édito de FO HEBDO : « Tous les poncifs libéraux
sont ressortis : seuil sociaux, marché du travail, durée du travail, code du travail,
travail du dimanche. »
L’URIF FO considère qu’aucune de ces soi-disant « réformes » ne peuvent obtenir
notre adhésion. Toutes ces démarches s’inscrivent dans la seule volonté du
Président et du gouvernement d’obtenir « le consensus » sur le pacte de
responsabilité.
L’URIF FO s’inscrit, bien sûr, dans la ligne de la CGT-FO qui s’est opposée sans
relâche depuis de longs mois contre ce pacte d’austérité et soutient sans réserve la
position de la CGT-FO qui a quitté la Conférence Sociale en juillet.
L’URIF FO considère que ce pacte de responsabilité, appliqué dans d’autres pays
européens, a fait la démonstration de sa nocivité : il met en œuvre l’austérité pour
tous les travailleurs, il crée la misère et détruit toutes les politiques sociales. Il est
porté par le Patronat, l’Union Européenne et le FMI. Il n’a pas l’adhésion des
travailleurs qui le combattent.
L’URIF FO considère que ce pacte de responsabilité doit être retiré et que nous
devons continuer à le combattre avec force. Comme nous l’avons fait depuis des
mois avec d’autres organisations syndicales, il faut poursuivre la lutte et saisir toutes
les occasions de pouvoir se mobiliser avec ceux qui comme nous n’ont qu’un seul
objectif : faire tomber le pacte de responsabilité.
Celui-ci entraîne le plan d’économies de 50 milliards d’euros ; Celui-ci s’attaque à la
Sécurité Sociale ; Celui-ci s’attaque aux services publics ; Celui-ci s’attaque au code
du travail…
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Toutes les attaques portées contre les travailleurs le sont par le pacte de
responsabilité.
Au contraire de tout cela, l’URIF FO considère que la seule politique à porter est celle
de la relance de la consommation et de la production par l’augmentation générale
des salaires, des retraites, des minima sociaux.
Pour cela, toutes les actions doivent se mener : grève, manifestation nationale dans
une période où les débats sur le budget et le plan de financement de la sécurité
sociale 2015 risquent « d’étrangler » un peu plus les travailleurs.
C’est pourquoi, dès aujourd’hui, nous devons nous mobiliser pour préparer les
actions du mois d’octobre.
C’est pourquoi, tous les syndicats des UD FO d’Ile-de-France doivent « mettre le
paquet » pour l’organisation du meeting de rentrée de l’URIF FO, qui se tiendra le
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C’est un meeting de combat qui s’oppose résolument au pacte de responsabilité.
C’est un meeting de combat qui s’oppose à toutes les attaques portées contre les
travailleurs dans le cadre de la loi de réforme territoriale, à la réforme des rythmes
scolaires, à la volonté de détruire la sécurité sociale, les services publics et le code
du travail.
C’est un meeting qui fort de la participation du plus grand nombre d’entre vous,
préparera les élections de fin d’année dans les fonctions publiques, dans les offices
de HLM et à la Mutualité Sociale Agricole.
Chacun le constatera, à l’URIF FO « NOUS AIMONS LES TRAVAILLEURS »
C’est pourquoi nous serons nombreux avec chacun de nos syndicats à dire NON et à
combattre avec acharnement le PACTE D’AUSTERITE

Paris, le 10 septembre 2014

