
Section fédérale nationale  CGT FORCE OUVRIERE  de la Formation Professionnelle des Adultes 

 

Tour Cityscope - 3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL  - Tél. 01.48.70.53.09   – Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : fo-afpa.fr 

   
 

Compte tenu du climat social dégradé qui perdure et de la nécessité de construire le rapport de 

force interprofessionnel, la Confédération Force Ouvrière appelle tous les salariés et retraités à 

une mobilisation interprofessionnelle par la grève le 19 MARS 2019 : 

� Pour une augmentation générale des salaires  
Pour Force Ouvrière, il y a urgence à compenser les pertes de pouvoir d’achat subies et 

accumulées depuis plusieurs années. 

Force Ouvrière revendique une meilleure redistribution des richesses ! 

� Pour la sauvegarde du Service Public Républicain 

Pour Force Ouvrière, le service public n’est pas une dépense. C’est l’investissement de la 

nation pour l’égalité et la fraternité. 

Force Ouvrière revendique le maintien des services publics accessibles à tous contre la 

désertification territoriale et l’arrêt des suppressions de postes. 

� Pour la défense de tous les régimes de retraite par répartition 

Force Ouvrière refuse la création d’un régime unique par points, synonyme 

d’individualisation et d’incertitude permanente. 

Force Ouvrière réaffirme son opposition à toute réforme des retraites conduisant à réduire 

les droits des salariés et le niveau des pensions, ainsi qu’à faire reculer l’âge de départ en 

retraite. 

Pour la Section Fédérale Nationale Force Ouvrière AFPA, le processus de démantèlement de 

l’AFPA fait intégralement partie de la volonté de destruction des acquis sociaux et du 

démantèlement des services publics mis en œuvre par la politique libérale du gouvernement. 

En conséquence, la Section Fédérale Nationale Force Ouvrière AFPA appelle les salariés 

de l’AFPA à faire grève le Mardi 19 mars 2019 et à rejoindre les manifestations. 
 

Défendre le Service Public de l’Emploi, c’est aussi défendre nos emplois,  
nos salaires et nos retraites. 

 

Refus du projet de plan de réorganisation de l’AFPA ! 

Halte à la dégradation de nos conditions de travail ! 

 « RÉSISTER, REVENDIQUER, RECONQUÉRIR » 

Montreuil, le 13 mars 2019. 

GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE du 19 MARS 2019 


