
 

 

 

 

Les contre-réformes se multiplient depuis plus d’un an, et le gouvernement continue de s’attaquer 
aujourd’hui avec brutalité à notre modèle social : à la Sécurité sociale, au système de santé, à 
l’Assurance chômage et aux droits des chômeurs, à l’ensemble des régimes de retraite pour mettre en 
place un régime unique par points, aux Services publics ou encore à l’avenir des jeunes... 
 

L’heure est à la défense de notre modèle social ! 
Contre cette logique d’individualisation visant à «déprotéger » tous les travailleurs, FO Dordogne  
rappelle que les Statuts, le Code du travail et les Conventions Collectives doivent s’appliquer de 
manière pleine et entière à l’ensemble des travailleurs en respectant le  principe de faveur et de la 
hiérarchie des normes des textes.  

 Pour la défense de la Sécurité Sociale outil résolument moderne de progrès et de solidarité 
collective, consistant notamment par la cotisation " selon ses moyens" à protéger les 
travailleurs et leur famille "selon leurs besoins" contre les risques de toute nature. 

 Pour  notre système de retraite par répartition fondé sur la solidarité intergénérationnelle. 
FO Dordogne  exige le maintien du régime général, du régime agricole, des retraites 
complémentaires, des régimes spéciaux et rejette le projet gouvernemental de régime 
universel de retraite par points. 

Dans ce "nouveau monde" générant chaque jour davantage d'exclus et de laissés pour compte et nous 
renvoyant aux conditions d'un autre âge, FO Dordogne  affirme que la lutte contre les inégalités 
passe nécessairement par une plus juste répartition de la richesse créée vers ceux qui la 
produisent. 

Le 9 octobre, revendiquez avec FO :  
 
 Augmentation immédiate des salaires, des traitements, des retraites et pensions, des 

allocations et minima sociaux ! 
 

 Maintien de notre Sécurité Sociale assise sur les cotisations et le salaire différé 
 

 Maintien du régime d’assurance chômage sans aucune étatisation et des droits afférents  
 

 Refus du système universel de retraite par points ou sous toute autre forme.  
 

 Amélioration des conditions de travail, contre toute forme de discrimination  
 

 Défense de tous les Services Publics : arrêt des suppressions de postes et de fermeture 
de services 

 
 

 

CONTRE LA CASSE DE NOS DROITS 
POUR LA RECONQUETE SOCIALE ! 

MARDI 9 OCTOBRE 2018 

RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS : 
 

10h30 - Palais de Justice de PERIGUEUX 
14h00 - Palais de Justice de BERGERAC 

 

HALTE A LA CASSE DE NOTRE MODELE SOCIAL ! 
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