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Cahier de revendications de l’UD Force Ouvrière du Cantal 
 

Les salariés subissent les coups les plus rudes portés par un patronat soutenu par des gouvernements 

serviles. Le service public et les régimes de protections sociales collectives, ciments de la cohésion 

sociale et républicaine sont attaqués de toutes parts.  

Face à une telle situation, avec la Confédération générale du travail-Force Ouvrière, l'Union 

Départementale Force Ouvrière du Cantal estiment que le temps n’est pas à la résignation mais au 

contraire à la résistance et au combat.  

Fidèle à toute l’histoire de Force Ouvrière, qui continue la vieille CGT fondée en 1895, l’UDFO du Cantal 

rappelle son attachement indéfectible à la charte d’Amiens. Elle affirme son opposition totale à toutes 

formes d’accompagnement et / ou d’intégration de l’organisation syndicale dans un corporatisme 

nauséabond. 

 

L’UDFO du Cantal exige :  

- L’abrogation de la loi du 20 aout 2008 sur la représentativité tout comme celles du 5 juillet et du 15 

octobre 2010 et leurs dernières déclinaisons à travers la loi Travail, 

- Le retrait des lois travail et des ordonnances Macron-Pénicaud, le retour à la hiérarchie des normes 
ainsi que le maintien et l’amélioration des conventions collectives dans toutes les branches, 
 
- L’arrêt des suppressions de postes et des services et l’abandon des orientations de « Cap 2022 » 
dans la Fonction Publique, 
  
- L’arrêt immédiat de la casse de la SNCF, d’EDF, de l’Hôpital, de l’École Publique et Laïque, de la 
Sécurité Sociale… et de tout ce qui globalement constitue le Service Public, pilier de la République,   
 
- Que l’État attribue les moyens financiers et humains indispensables aux missions publiques 
régaliennes dans les hôpitaux, les EHPAD, les communes, les écoles… 
 
-  L’augmentation du pouvoir d’achat, des salaires, des allocations, des pensions et retraites, du point 
d’indice ainsi que des minimas sociaux pour tous les travailleurs, retraités et privés d’emplois,  
 
- Exige l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. 
 
- Le retour aux 37,5 années de cotisations calculées sur les dix meilleures années. 

L’UDFO du Cantal réitère son attachement profond à la Sécurité sociale universelle de 1945 fondée 
sur la cotisation sociale et l’universalité ; à l’école de la république et laïque et aux Services Publics qui 
sont le bien de ceux qui n’ont rien. 
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