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Les revendications des salariés nécessitent autre 
chose que des manifestations saute-mouton. 
 
La stratégie d'épuisement, en faisant des 
manifestations jusqu'à Noël, pour 
Force Ouvrière c'est NON !  

 
C'est pour ces raisons qu’FO n’était 
pas dans la rue, le 23 novembre 
dernier. 
 
9 journées d'actions depuis 

septembre !   POURQUOI ? 

 
" Soit on met le paquet soit on 

rentre chacun chez soi " 
 
FO n’acceptera pas de « s’amuser » 
avec ce gouvernement, qui toise la 
classe ouvrière, avec un mépris 
insupportable.  
 
FO propose depuis le début une 
grève franche et massive de 24 
heures. 
 
Contrairement à ce qu’a affirmé la propagande 
d’État, les grèves reconductibles et les blocages 
ne sont pas une volonté MAIS une nécessite ! 
 
Plus personne ne pense que l’on pourra obtenir 
satisfaction a nos revendications en organisant 

des défilés dans les rues, encadrés par les forces 
de l’ordre ?  
 
Dans l’histoire, nos droits et nos acquis ont 

toujours été arrachés à l’issue de 
combats très rudes et 
généralement en utilisant le seul 
moyen à la disposition de la classe 
ouvrière : La grève et le blocage 
de l’outil de production.  

 
Croire qu’il suffirait de demander 
poliment au gouvernement pour 
obtenir satisfaction est une 
utopie !! 
 

JAMAIS NOUS NE JAMAIS NOUS NE JAMAIS NOUS NE JAMAIS NOUS NE 

BAISSERONS LES BRAS !BAISSERONS LES BRAS !BAISSERONS LES BRAS !BAISSERONS LES BRAS !    

 

FO affirme que la classe ouvrière 
doit s’organiser si elle souhaite 
laisser un héritage a ses enfants 
 
FO déclare que si nous voulons 
demain, pouvoir imposer seul, nos 

revendications, nous devons multiplier le nombre 
de nos syndicats et adhérents ! 
 
FO appelle tous les agents des collectivités 

territoriales  et ceux du secteur de la santé à 

adhérer au seul syndicat libre et indépendant 

qu’est Force Ouvrière. 
 

 

 
 
 

JAMAIS NOUS NE 

BAISSERONS LES BRAS ! 

 

SYNDICAT FO DU PERSONNEL 

DE PLAINE COMMUNE 

Tél. 06 26 47 72 85 – 01 55 93 58 43 

FO, LIBRE ET INDEPENDANT 


