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Augmenter les salaires et le pouvoir d’achat : 
une urgence absolue ! 

 
Pour FO, les exigences posées en matière de pouvoir d’achat, d’arrêt des taxes, de 
maintien des services publics qui s’expriment dans le mouvement des « gilets jaunes » 
sont totalement légitimes. Elles rencontrent aussi l’assentiment de 80% de la population, 
des salariés, des retraités, des allocataires, des privés d’emplois : tous sont lourdement 
frappés par la politique d’austérité qui se poursuit depuis des dizaines d’années.  
 
Le mépris affiché aux demandes exprimées, l’absence de coup de pouce au SMIC, la 
poursuite du gel des salaires des fonctionnaires, des retraites, des allocations et minima 
sociaux sont inacceptables et nourrissent le rejet profond de la politique d’austérité 
menée par le gouvernement.  
 
Pour sa part, FORCE OUVRIERE rappelle ses revendications, revendications qu’elle 
n’a de cesse de porter : 
 

- l’augmentation générale des salaires, du point d’indice, des pensions et 

allocations 

- une hausse du SMIC : coup de pouce immédiat au 1
er

 janvier pour aller à 80% 

du salaire médian (soit + 200€) 

- la mise en place d’une prime de transport obligatoire pour tous les 

employeurs 

- le gel et le plafonnement des taxes 

- la défense de la protection sociale 

- la défense des droits collectifs, Conventions collectives, Statuts.. 

- la défense des services publics  

 
L’Union Départementale FO Allier appelle les syndicats et militants FO à 
poursuivre l’action pour la satisfaction des revendications. 

Elle appelle à voter et faire voter FO pour les élections des trois versants de la 
fonction publique qui ont lieu jusqu’au 6 décembre ainsi que dans toutes les élections 
des établissements du privé (CSE), chambre d’agriculture, des offices HLM… 
 

 
Résister, Revendiquer, Reconquérir. 

 
         Le 3 décembre 2018 


