
Fédération Syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des secteurs assimilés 

46 rue des Petites Écuries • 75010 Paris • Tél. 01 42 46 00 05 • Fax 01 42 46 19 75 
www.fodefense.com 

DÉFENDONS NOS SALAIRES 

 
La fédération Force Ouvrière de la Défense, des Industries de l’Armement et 

des Secteurs Assimilés (FEDIASA) appelle l’ensemble des agents de tous 
statuts, fonctionnaires, ouvriers de l’Etat, contractuels du ministère des Armées, 
des établissements publics et des entreprises nationalisées à se mobiliser et 
répondre massivement à l’action du 27 janvier 2022 décidée au niveau de la 
Fonction Publique par les organisations FO, CGT, FSU, Solidaires et FA. 
 
Cet appel à l’action s’inscrit dans l’appel interprofessionnel du 17 décembre à 
l’initiative de plusieurs organisations syndicales, mouvements de lycéens et 
d’étudiants (FO, CGT, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF, UNL). 
 
Alors que le gouvernement a affiché sa volonté de ne procéder à aucune 
revalorisation des rémunérations avant l’élection présidentielle, marquant ainsi son 
mépris pour les agentes et agents de la Fonction Publique, la fédération Force 

Ouvrière de la Défense fait siennes et soutient sans réserve les revendications 
contenues dans les communiqués communs, notamment : 
 
 Le dégel du point d’indice 

 Des augmentations immédiates et conséquentes des rémunérations pour tous 

les agents 

 Une véritable égalité salariale entre les hommes et les femmes  

 Le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat subies depuis plusieurs années 

 L’augmentation des pensions 

 La défense de nos missions par une augmentation des moyens 

La commission exécutive de la fédération, réunie les 17 et 18 janvier 2022, apporte 
son soutien aux mobilisations en cours dans différents secteurs et appelle à 
s’inscrire massivement dans la journée interprofessionnelle du 27 janvier 2022. 

 
Paris, le 21 janvier 2022 

Toutes et tous dans l’action le 27 janvier pour nos salaires, nos 

missions et nos conditions de travail ! 

Marie
Tampon


