
 

 

 

 

 

Dans le respect de la résolution générale du CCN de septembre  qui  appelait à s’opposer aux ordonnances et à la 

politique libérale du gouvernement, l’UDFO DORDOGNE s’engage dans l’action de grève et de manifestations 

annoncée le 24 octobre à Paris par FORCE OUVRIERE, la CGT, SOLIDAIRES, L’UNEF, la FIDL, L’UNL. 

Sous l’argument, plus que contestable, de faire baisser le taux de chômage, s’appuyant et prolongeant la loi              

El Khomri, ce gouvernement aggrave encore les attaques  portées contre le code du  travail en permettant une 

flexibilité totale, des licenciements sans justification, des indemnités de licenciement revues très largement à la 

baisse, des référendum d’entreprises demandés par les patrons qui imposeront leur volonté y compris par des votes 

qui ne seront pas secrets, la fin de la représentation des syndicats dans les entreprises de moins de 20 salariés, le 

regroupement des institutions représentatives du personnel donnant  moins de moyens pour la défense des salariés. 

Devant tant de dispositions  qui voudraient mettre fin à tous les acquis obtenus par la classe ouvrière  et développés 

par le Conseil National de la Résistance, continuons d’exiger l’abrogation de la loi El Khomri et le retrait des 

ordonnances.  

Ce sont aussi des mesures annoncées inacceptables pour les travailleurs :  

 Formation professionnelle dès 14 ans  

 Assurance chômage indemnisant toujours moins les chômeurs. 

 Etablissement de la retraite par points  avec  disparition des régimes spéciaux et du code des pensions 

civiles et militaires.  

C’est aussi l’augmentation de 1,7 point de la CSG touchant contrairement à ce que ce gouvernement  annonce, les 

fonctionnaires et les retraités qui touchent 1200 € par mois.   

Poursuivant  son «  œuvre » de destruction massive, le gouvernement s’attaque  à la sécurité sociale par le biais du 

transfert des cotisations sociales vers la CSG dont la première victime sera  l’hôpital public. 

C’est pourquoi l’UD FO appelle à l’organisation d’assemblées générales dans toutes les entreprises et services afin de 

préparer cette  mobilisation. 

 

L’Union Départementale des syndicats FO de la Dordogne appelle tous les salariés 

du Privé et du Public à se mobiliser par la grève et les manifestations                                           

jeudi 16 novembre 2017 : 

11 h devant le Palais de Justice de Périgueux 

17 h devant le Palais de Justice de Bergerac 
 

 

Les Syndicats FO de la Dordogne n’acceptent pas la mort sur ordonnances du Code du Travail ! 
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ILS VEULENT CASSER LE CODE DU TRAVAIL  –  LA FORMATION  

PROFESSIONNELLE  –  L’ASSURANCE CHOMAGE  –  LES RETRAITES  –    

LA SECURITE SOCIALE  –  LES SERVICES PUBLICS  

Résistons ! 

 


