
  
Le mardi 19 mars 2019 

Tous en grève 

 

Les salariés du public et du privé, les retraités et les jeunes du Var, 

 

réaffirment que leurs revendications restent et demeurent légitimes ! 
 

 

Après les ordonnances Macron et l’impact sur les salariés du secteur privé, le 
gouvernement passe à l’attaque dans le secteur public !  
 

C’est pourquoi, nous, militants FO, nous allons nous battre pour : 

 

 L’Augmentation générale des salaires et la revalorisation du point d’indice ; 

 La Préservation du système de retraite par répartition, et sa revalorisation ; ré-
indexation des retraites sur le coût de la vie ; 

 Refuser tout système de retraite par points rallongeant entre autre l’âge de départ en 
retraite ; 

 Sauvegarder les conventions collectives nationales et le niveau de classification des 
diplômes ; 

 Refuser toute augmentation de la CSG ; suppression définitive, pour tous les 
retraités de l’augmentation de la CSG ; 

 Stopper la suppression des emplois de la fonction publique pour garantir des 
services publics de proximité, dans le cadre du projet de loi relatif à l’organisation et 
à la transformation du système de santé," MA SANTE 2022" Dans le cadre du projet 
de loi de transformation de la Fonction publique : Contre le licenciement des 
fonctionnaires 

 Refuser la privatisation des missions du service public ; 

 Doter nos hôpitaux des moyens nécessaires pour assurer ses missions et donc la 
santé des citoyens ! 

 Stopper les fermetures de lits dans les hôpitaux varois,  

 Refuser les fermetures des maternités de Saint Tropez et Hyères ; 

 Refuser le démantèlement de l’hôpital psychiatrique de Pierrefeu, engendrant des 
suppressions d’emplois ; 
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 Recruter des personnels dans les maisons de retraite afin d’améliorer la prise en 
charge de nos aînés ; 

 Maintenir notre Sécurité Sociale garante de la dignité humaine ; 

 Augmenter les minimas sociaux, augmentation significative du SMIC ; 

 Financement du secteur social et médico-social à hauteur des besoins, retour à 
l’opposabilité de tous les accords de branche aux financeurs et préservation des 
droits et garanties conventionnelles du secteur ; 

 Refuser les suppressions d’emplois dans les organismes de Sécurité Sociale ; 

 Rétablir les 57 postes d’enseignant dans les lycées et collèges du VAR pour 
permettre l’instruction de nos enfants ; 

 Recruter des fonctionnaires sous le statut général seul garant de l’égalité de service 
aux citoyens et des ouvriers d’État afin d’assurer les missions régaliennes du 
Ministère des Armées ; 

 Maintenir des statuts des trois versants de la fonction publique, contre la 
contractualisation. 

 Cesser la destruction des finances publiques  

 Revaloriser les niveaux d’emplois des agents pénitentiaires  

 
 

Attachée aux principes républicains de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité et à leur 
respect, les syndiqués Force Ouvrière du VAR accusent les gouvernements successifs, 
sous des appellations diverses de s’inscrire systématiquement dans une démarche libérale 
austère.  
 
 
 

Rendez-vous à l’UD à 9h00 –  
ET AGIR POUR SE FAIRE ENTENDRE 

Venez Nombreux 


