
 
 
 

LA MOBILISATION SE POURSUIT ! 
APRES LE 10 OCTOBRE,  

IL FAUT REUSSIR LE 15 OCTOBRE 2013 
 

Le 10 octobre 2013 les URIF FO – CGT – 
SOLIDAIRES se sont mobilisées devant le Ministère 
du Travail pour dire aux parlementaires notre « Refus 
du projet de loi AYRAULT ». Plus de 700 militants 
dont la moitié de FO étaient rassemblés pour dire leur 
opposition à la contre-réforme et pour entendre les 
prises de parole des secrétaires généraux des URIF. 
 

Gabriel GAUDY au titre de l’URIF FO a insisté 
particulièrement sur le fait que cette contre réforme est 
dans le prolongement de celles de 1993 - 1995 – 2003 
et 2010 et que FO a toutes combattues. 
 

Cette contre réforme s’inscrit dans la droite ligne de 
l’acceptation par le gouvernement français du Traité 
européen qui démolit en Europe, salaires, retraites, 

emploi et santé et qui occasionne précarité, pauvreté et 
misère. 
Pour Gabriel GAUDY il est dommage que les autres 
organisations n’aient pas acceptées comme nous le 
proposions lors des précédentes réformes, la grève 
interprofessionnelle pour bloquer le pays. Nous n’en 
serions sans doute pas là aujourd’hui.  
 

Il a clôturé en indiquant qu’il faudra se mobiliser 
jusqu’au bout, en exigeant le retrait de ce projet de loi 
et en poursuivant le 15 octobre 2013. 
 

Le rassemblement a alors scandé :  
 

«  Retrait du projet de loi AYRAULT » 
 
 
 

 
Le 15 octobre 2013 à l’appel de la CGT-FO, il faudra 
dans notre rassemblement sur le pont de la Concorde, 
répondre par milliers à cet appel de notre Confédération, 
de notre URIF FO, des UD FO, des fédérations qui 
viendront en délégation de toute la France. 
 

Cette mobilisation est en train de monter très fortement. 
Parce que dans tous nos syndicats FO d’Ile de France, 
nous expliquons nos positions et nos revendications. 
Parce que nous voulons faire plier le gouvernement qui 
doute très largement, parce que les députés écoutent la 
montée des mécontentements autour d’eux au sujet de 
cette contre réforme, nous pouvons les faire plier. 
 

 

 
Le rapport de forces doit s’exprimer pour obtenir « LE 
RETRAIT DU PROJET de LOI AYRAULT ». 
 

Alors par milliers en Ile de France vous allez rejoindre 
le rassemblement de la CGT-FO qui se tiendra sur : 
 

LE PONT de la CONCORDE  
(Métro Concorde). A partir de 13 heures,  

Sous le ballon de l’URIF FO 
 

Le secrétaire général de la CGT-FO Jean Claude 
MAILLY prendra la parole. 
Les URIF CGT – FSU et SOLIDAIRES rejoindront 
notre rassemblement à partir de 13 heures en venant de 
la place Saint Augustin. 
 

Nous demandons à l’ensemble de nos syndicats FO 
d’Ile de France de mobiliser très largement au-delà des 
militants (de nombreux appels à la grève ont été 
déposés par les Fédérations FO). 
 

Les dernières manifestations à Paris à l’appel de notre 
URIF FO ont rassemblé des milliers de manifestants. 
Vous le ferez encore cette fois-ci et nous savons 
pouvoir compter sur vous. 
 

ALORS SI NOUS VOULONS OBTENIR  
« LE RETRAIT  » 

TOUS ENSEMBLE METTONS  
« LE PAQUET » 

Paris, le 11 octobre 2013 
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