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MOBILISATION 
Meeting Régional le 16 septembre 2015 

 
L’URIF FO, depuis des années, s’est mobilisée pour lutter contre les politiques 
d’austérité conduites en Europe et imposées par la Troïka. 
Elle l’a fait avec les organisations qui ont rejeté le syndicalisme d’accompagnement 
et qui, comme l’URIF FO, combattent le pacte de responsabilité, la loi Macron et au-
jourd’hui la remise en cause du Code du travail. 
 
L’URIF FO réaffirme clairement qu’elle est opposée aux guerres, quelles qu’elles 
soient et qui ont toutes des conséquences sur l’existence même des travailleurs dans 
tous les pays. 
Profondément attachée à la paix, l’URIF FO affirme sa solidarité à l’égard de tous les 
peuples qui souffrent de tous ces conflits existants dans le monde. 
 
Elle continue à s’opposer aux politiques d’instauration du pacte de responsabilité 
qui a fait la démonstration de son échec dans les différents pays européens, entrai-
nant surtout chômage, précarité et misère ! 
 
Elle s’oppose très directement à la loi Macron qui a été dictée par la commission eu-
ropéenne et qui remet en cause des pans entiers des conquêtes sociales. 
 
Elle s’oppose aux dernières prises de position du Président de la République qui re-
met très directement en cause le Code du travail en donnant une nouvelle fois satis-
faction au MEDEF. 
Ainsi les négociations d’entreprises deviendraient la règle en opposition aux ac-
cords nationaux et au Code du travail. 
 
Casse du Code du travail – des services publics – travail du dimanche – Non aug-
mentation des salaires, des retraites et des minima sociaux – destruction de l’école – 
de l’hôpital – de la sécurité sociale – c’est ce que nous vivons chaque jour. 
 
Une nouvelle fois, l’URIF FO doit préparer dans son meeting du 16 septembre 2015 
la riposte à toutes ces attaques. 
 
Une nouvelle fois, l’URIF FO doit s’engager dans la voie de la poursuite de la puis-
sante grève et manifestation du 9 avril mais également de toutes les actions condui-
tes au cours des derniers mois. 
 
Le 16 septembre 2015 en participant au meeting régional, nous préparerons avec 
d’autres organisations, la RIPOSTE contre une politique d’austérité qui s’accentue 
encore. 
 

TOUTES ET TOUS PRÉSENTS LE 16 SEPTEMBRE 2015 à la Bourse du Travail 
 
 

Paris, le 8 septembre 2015 


