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Un constat s’impose, celui 
d’une politique libérale visant à 
accroitre les inégalités au profit 
d’une minorité. 

  

Qu’il s’agisse : 

• de nombreuses dispositions 
inacceptables des 
ordonnances, limitant des 
droits des salarié-es  

• des risques qui pèsent sur 
les droits des salarié-es et 
demandeurs d’emploi en 
matière d’assurance chômage 
ou de formation 
professionnelle  

 

 

 

 
 
• de mesures précarisant 
toujours un peu plus l’emploi  
et l’insertion des jeunes sur  
le marché du travail  

• de la remise en cause des 
droits à l’avenir des jeunes par 
l’instaura on d’une sélection  
à l’entrée de l’enseignement 
supérieur  

• de la modéra on salariale  
et de l’augmenta on de la CSG  

• des atteintes au service 
public et à la protection sociale  

 

Dans l’unité la plus large, FO 
s’adresse solennellement au 
gouvernement afin qu’il prenne 
en considération les attentes 
sociales multiples qui 
s’expriment dans le public et le 
privé, par les actifs, les jeunes, 
les demandeurs d’emploi et les 
retrai-tés-es. 

 

Compte tenu  
de la gravité  
de la situation,  
FO appelle à faire  
du 16 novembre 2017  
une journée  
de mobil isation 
interprofessionnelle, 
étudiante et lycéenne,  
par des grèves  
et manifestations.  

 

LES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

GIM’S  
(Roissy) 

-  FO 37.0% - 
- CFDT 32.7 % -   
- UNSA 19.1 % - 
- SMA 11.1 % -   

LE	CHIFFRE	

25	%		

des	logements		
restent	vacants		

dans	le	centre	de	Paris	
Source	APUR	07/17		

La Citation  
“ La bouche  

obéit mal 
lorsque 

 le cœur murmure ” 
Voltaire 
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ACTION SOCIALE  

mardi 17 octobre  
Manifestation devant  

l’assemblée Nationale 

à l’initiative des différents  

bailleurs sociaux  publics  

et privés contre un projet  

de loi qui menace  

sérieusement la qualité  

du logement social.  

L’AFOC 93 a soutenu  

cette initiative en appelant  

ses adhérents à se joindre à la manifestation. 

L’AGENDA 
Stage “découverte” 
du 13 au 17 novembre 2017 à Bobigny 

CE de l’Union Départementale 
le 13 novembre à Bobigny 

Après-midi formation pour les DS et RSS : 
Nouveau fonctionnement du tribunal des 
prud’hommes 
le 23 novembre 2017 à Bobigny 

 
Stage “mieux connaître son mandat DP” 

Les 28 et 29 novembre 2017 à Bobigny 

 
 


