ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
DU 6 DÉCEMBRE 2018

Bonjour à tous et toutes
Le résultat des élections du 6 décembre 2018 est capital pour l'avenir des trois fonctions publiques.
Le taux de participation sera essentiel et toute baisse sera "pain béni" pour le Gouvernement et la Fonction
Publique quoiqu'ils en disent. Affaiblir les organisations syndicales permettrait de passer très facilement et
rapidement des contre-réformes préjudiciables aux agents, aux missions et au Service Public.
Des syndicats en position de force sont plus à même de légitimer les revendications dans un réel dialogue et
demander enfin l'ouverture de vraies négociations.

LE 6 DÉCEMBRE 2018 TOUS AUX URNES !!

afin d'affirmer la place prépondérante des représentants du personnel !
Ce message s'adresse aussi aux indécis, ceux qui hésitent encore et qui pensent que tous les syndicats se valent.
Nous ne vous demandons pas de choisir la moins mauvaise OS ou de choisir la plus belle des professions de foi !
La crédibilité d'un syndicat est dans sa capacité d’être à vos cotés durant les 4 prochaines années.
Interrogez-vous si tous les syndicats sont à même de vous défendre ou défendent d'abord leur pré-carré.

 A FO nous ne faisons pas de politique, de sectarisme, de corporatisme et surtout nous n'accompagnons






pas toutes les contre-réformes des gouvernements successifs
A FO nous défendons le Service Public garant des valeurs républicaines
A FO nous défendons le statut qui garanti la neutralité et l'impartialité à tous les citoyen(ne)s
A FO nous défendons la fiche de "paie" et condamnons l'accord néfaste PPCR
A FO nous condamnons l'individualisation des rémunérations forcées avec le RIFSEEP
A FO nous condamnons les projets funestes d'AP 2022, destructeurs de cohésion sociale et républicaine

LE 6 DÉCEMBRE, NE VOUS TROMPEZ PAS,
VOTEZ ET FAITES VOTER FO AGRICULTURE

parce que vous le "méritez" bien !
Suivez toute l’actualité sur notre site : fo-agriculture.fr

