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  Union Départementale 

   Force Ouvrière 
    d’Ille-et-Vilaine
       35, rue d’Échange 35000 RENNES 

     Tél. : 02.99.65.36.50  Fax : 02.99.31.64.32 

Notre AG du 18 septembre le réaffirmait : 
Le rôle essentiel du syndicat est  la défense, en 
toute indépendance, des intérêts particuliers, 
matériels et moraux des travailleurs. Contre le 
virus de la peur, contre la volonté de nous faire 
taire, FO  oppose sa détermination à porter en 
tous lieux les revendications, à organiser la résis-
tance et la reconquête de tous les droits. 
Ces lignes restent plus que jamais d’actualité.
FO  sera aux côtés de tous les travailleurs qui ré-
sistent, elle portera le mandat, 
en toutes circonstances
Il n’y aura aucun confinement 
des revendications, aucune 
union sacrée, aucun diagnostic 
partagé avec le gouvernement.
Elle apporte son soutien aux sa-
lariés de la grande distribution 
pour faire respecter l’accord 
concernant les dérogations à 
l’ouverture des grandes en-
seignes les dimanches et jours 
fériés , aux salariés de l’action 
sociale, aux agents de l’Educa-
tion Nationale, aux agents d’En-
edys, aux postiers.. à tous les 
salariés en butte aux pressions 
patronales pour les faire travailler plus, baisser 
leurs salaires, à tous les salariés en lutte contre 
les plans de licenciements…
FO salue  l’annulation du plan de licenciements an-
noncé pour la rentrée chez Manitou. C’est le fruit 
de l’action syndicale déterminée de Force Ouvrière. 
FO appelle tous les militant(e)s Force Ouvrière 
à rester mobilisés, malgré le contexte sanitaire, 
malgré les difficultés matérielles. Tenir les ins-
tances, réunir les salariés, informer, établir les 
cahiers de revendications, agir, par la grève si né-
cessaire pour obtenir satisfaction.

ASSIGNÉS À RÉSISTANCE,
NE NOUS RÉSIGNONS À RIEN. 

CONTINUONS D’EXIGER
• L’arrêt des licenciements, et leur interdiction 
pour les entreprises qui perçoivent des aides pu-
bliques,
• L’augmentation des salaires,  une revalorisa-
tion significative des pensions de retraite et des 
minima sociaux,

• La mise en œuvre de mesures 
de protection efficaces des 
travailleurs, notamment par 
la gratuité des masques et de 
leur entretien et des tests en 
milieu de travail. La protection 
de la vie des travailleurs n’a pas 
de prix, la responsabilité des 
employeurs doit être engagée, 
personne ne doit perdre sa vie 
à la gagner,
• L’abandon des réformes mor-
tifères de l’assurance chômage 
et de la retraite par point,
• Le maintien et l’augmenta-
tion de la prise en charge de la 

perte d’autonomie et de la dépendance au sein 
de la Sécurité Sociale, quel que soit l’âge,
• L’abrogation de la loi de transformation de la 
Fonction publique, 
• L’arrêt de l’opposition systématique au profit 
du patronat et du gouvernement des politiques 
sociales et environnementales,
• Le respect des libertés démocratiques, dont les 
libertés syndicales et celles de se rassembler et 
de manifester. Elle exige la fin de l’état d’urgence 
et ses contraintes liberticides,  le retrait de la loi 
dite de « sécurité globale ».

LA RÉPUBLIQUE TOUJOURS, 
LES REVENDICATIONS TOUT DE SUITE !

Grève et manifestation mardi 1er décembre 
Rennes : 12H30 place de la République


