
                          
 

STOP A LA CASSE DES DROITS COLLECTIFS ! 
Public-privé, actifs, retraités, Privés d’emploi, jeunes,  

ENSEMBLE mardi 9 octobre 2018 ! 
DEFENDRE NOTRE MODELE SOCIAL, C’EST DEFENDRE NOS ACQUIS ! 

 
Les organisations syndicales FO, CGT, Solidaires, FSU du Var se sont réunies le lundi 17 septembre 2018. 
Elles ont discuté de l’appel national à la journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle du 9 octobre 
2018 visant à mettre un coup d’arrêt à « la destruction de notre modèle social, favorisant l’explosion des 
inégalités et la casse des droits collectifs ».  

Les organisations syndicales FO, CGT, Solidaires, FSU du Var revendiquent :  
Ø Une augmentation générale des salaires, retraites  et pensions, traitements et minima sociaux ; 
Ø L’abrogation de la hausse de la CSG ; 
Ø Au maintien de la sécurité sociale fondée sur le salaire différé et de la retraite basée sur la répartition ! 

Défense de tous les régimes de retraite ! Non à la retraite par points ! 
Ø Le renforcement de tous les services publics : abandon de CAP22 et des 120 000 suppressions de postes !  
Ø L’arrêt de la sélection à l’université ! Rétablissement du droit de chaque jeune bachelier à s’inscrire dans 

la filière de son choix !  
Ø Le maintien du régime d’Assurance Chômage ; 

En effet, pour nos organisations syndicales, les faits sont connus de tous :  
 
v alors que l’inflation s’élève à plus de 2,5 %, le blocage des salaires et la hausse de la CSG viennent 
frapper de plein fouet le niveau de vie des ménages, et d’abord ceux des retraités, celles et ceux qui, toute 
leur vie, ont travaillé et cotisé dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle telle que la mise en place la 
sécurité sociale issue des grandes luttes sociales de l’après-guerre. 
v la refonte du système des retraites, par l’instauration d’un système « universel » par points, signifie 
en premier lieu la liquidation de tous les régimes particuliers (Code des pensions civiles et militaires, CNRACL, 
cheminots …) au nom de «l’égalité ». Un système « par points », cela signifie également la remise en cause 
du calcul sur les 25 meilleurs années dans le privé et en premier lieu, que la valeur du point est défini et donc 
modifiable, chaque année, par le gouvernement. 
v CAP22 (Comité d’Action Publique 2022), c’est l’objectif avoué de généraliser la contractualisation des 
missions de services publics afin de les privatiser et de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires… Par 
exemple, alors que le gouvernement vient encore d’annoncer 1800 suppressions de postes à l’Education 
Nationale, il prévoit de recruter 10 000  jeunes étudiants – professeurs sous contrat non statutaire sur quatre 
ans !  

Les organisations syndicales FO, CGT, Solidaires, FSU du Var appellent les salariés du public et du 
privé à venir nombreux manifester, le mardi 9 octobre 2018 : 

10h 30 - Place de la Liberté à TOULON et 10h 30 – Sous-préfecture du Var à DRAGUIGNAN 


