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Le 5 février en grève et manifestations, avec des organisations syndicales ayant 
systématiquement combattu ensemble au cours des dernières années contre les politiques 
d’austérité et de remise en cause du code du travail avec la loi El Khomri et les ordonnances 
Macron, et contre toutes les lois et dispositions touchant les services publics notamment. Ce 5 
février entre bien dans un ensemble de grèves et de manifestations qui démontrent que les 
salariés n’accepteront pas de nouvelles attaques contre l’assurance chômage et les retraites. 
Déclaration de la Commission exécutive de FO du 24 janvier 2019 

FO réaffirme la nécessité que soient apportées des réponses aux revendications 

d’augmentation des salaires du privé comme du public, du Smic et du point d’indice dans la 

Fonction publique, des pensions et retraites, de la généralisation de la prime transport. 

Compte tenu de la gravité de la situation et de la nécessité de construire le rapport de force 

interprofessionnel, l'Union FO de la restauration ferroviaire s'inscrit pleinement dans les 

revendications de la confédération Force Ouvrière et appellent à la mobilisation, y compris 

par la grève, le mardi 5 février, sur ses revendications : 

 Augmentation du Smic à 1450 € nets et augmentation générale des salaires, pensions et 

retraites, minima sociaux, tant dans le privé que dans le public et la généralisation de la 

prime transport ; 

 Maintien de l’ensemble des régimes de retraites existants et refus de tout système 

universel par points ; 

 Défense de l’assurance chômage et des droits des chômeurs, de la protection sociale 

collective et du salaire différé ; 

 Préservation du service public, de sa présence territoriale et du statut des agents ; 

 Défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de manifester ; 

 Abrogation de la loi travail et des ordonnances travail. 

 

 

 

 


