
Communiqué du Bureau de l’UD FO 37 

Le Bureau de l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre et Loire réuni ce jour, considère que 
les annonces du président de la république sur « le grand débat national » sont particulièrement préoccupantes. 

Pour le Bureau de l’UD FO 37, la colère sociale qui s'exprime dans le pays depuis plusieurs semaines à travers le 
mouvement et les mobilisations des «  gilets jaunes  », est totalement légitime et justifiée vis-à-vis de la 
situation que subissent l'ensemble des salariés actifs, retraités ou chômeurs ainsi que les jeunes. 

Depuis des semaines, ce gouvernement n’a cherché qu'à instrumentaliser cette colère ! 

En refusant de répondre aux revendications des syndicats et en particulier de FO dans le public comme dans le 
privé, en aggravant toutes les contre-réformes des gouvernements précédents, le gouvernement Macron/
Philippe porte une lourde responsabilité, Il en paie le prix aujourd'hui. 

Pire encore, Le Bureau de l’UD FO 37 s'inquiète de la dérive autoritaire de plus en plus marquée de cet exécutif, 
Les libertés individuelles et démocratiques (droit de manifester…) sont menacées par la violente répression 
décidée par le gouvernement qui apparait esseulé, aux abois et qui utilise tous les leviers que lui confère la 
constitution. 

La stratégie de radicalisation est inacceptable ! 

Dans sa lettre aux Français, censée cadrer «  le grand débat national », le Président annonce clairement qu'il 
entend mener à bien toutes ces contre-réformes (retraite, assurance chômage,….)  «  …Ses orientations 
auxquelles je demeure fidèle…. » (Sic). Dans ces conditions il est clair et certain que ce gouvernement n’entend 
pas répondre aux revendications claires portées par FO et les salariés, que ce soit sur les salaires, la retraite, 
l’assurance chômage, la fonction publique… 

Ce« grand débat » n’est pas seulement de l’enfumage, c’est une initiative dangereuse. Il apparaît en effet 
comme une opération de division et de remise en cause de principes républicains bien ancrés comme la laïcité.  

En outre, le Bureau de l’UD FO 37 considère que la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat ne doit pas 
être mise en débat mais maintenue et strictement appliquée.  

De même, l’accessibilité aux services publics et l’égalité de traitement des usagers doivent être mises en œuvre 
pleinement et non débattues dans cette mascarade.  

Le Bureau de l’UD FO 37 n’est pas dupe de la stratégie gouvernementale, nous ne nous laisserons pas 
instrumentaliser !  

Précédemment dès décembre, le Président du CESER en plein accord avec la Région avait soumis une motion sur 
un pacte social. Le groupe FO s’est prononcé Contre, car ce n’est pas la place d’une organisation libre et 
indépendante, nous ne sommes en rien les subsidiaires du pouvoir, le syndicat n’est pas un corps intermédiaire ! 

Aujourd’hui dans le cadre du «  grand débat national  », le bureau de l’UD FO 37 invite l'ensemble des 
militants du Département à ne pas participer au titre de FO à ces débats, qui ne serviront au final qu'à 
cautionner et plébisciter le gouvernement actuel sans aucun résultat pour les salariés.  

FO à quelque niveau que ce soit, n’a pas à s’associer à ce type d’événement. 

L'heure n’est pas à la concertation mais à la riposte syndicale interprofessionnelle et à la mobilisation pour 
obliger patronat et gouvernement à répondre aux revendications et à l’urgence sociale. 

Le Bureau de l’UD FO 37 approuve et appuie l’appel à la grève et à l’action, lancé par les fédérations FO 
Fonction publique avec comme point d’orgue, le rassemblement devant Matignon le 7 février prochain. 

Dès lors, à l’instar de plusieurs UD ou fédérations FO déjà et comme à de multiples occasions dans le périodes 
précédentes, le bureau de l’UD FO 37 encourage ses syndicats à organiser dans chacun de leurs secteurs, la 
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tenue d’assemblées générales et de réunions syndicales avec l’ensemble des salariés et si possible dans l’unité, 
afin de mettre en oeuvre cette riposte. Il est de la responsabilité du syndicat d’organiser ce rapport de force au 
sein des entreprises et des administrations, le seul à même de faire gagner sur les revendications que nous 
portons. 

L’UD FO 37 a déposé depuis le 14 décembre dernier un préavis de grève interprofessionnel à durée 
indéterminée.  

Comme nous l’écrivions dans notre communiqué du 1er janvier 2019 :  

C’est par la grève que nous pouvons bloquer l’économie !  

L’heure est à l’action dans le privé comme dans le public ! L’heure est à la defense du cahier de 
revendications. 

NON A LA REMISE EN CAUSE DE NOS ACQUIS ET DE NOTRE MODELE SOCIAL ! 

MONSIEUR MACRON CE NE SONT PAS VOS ANNONCES QUE NOUS VOULONS NI VOS BELLES PAROLES ! 

C EST LA SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS ET LE RESPECT DE NOS DROITS : 

• arrêt de la répression policière 

• Hausse immédiate du SMIC à 1800€ 

• Augmentation générale des salaires et des pensions 

• Revalorisation immédiate du point d’indice pour les fonctionnaires 

• Ré-indexation des salaires, des pensions et des retraites, des minima sociaux sur le coût 
de la vie 

• Développement de tous les services publics sur tous les territoires ; retrait du plan 
Santé ; arrêt des suppressions de postes et de services

• Retour à la sécurité sociale de 1945 basée sur la cotisation ; abrogation de la CSG

• défense de l’assurance chômage et amélioration des droits des chômeurs. 

• Retour à la retraite à 60 ans et abandon de toute réforme de retraite par points 

• Abandon de toutes les réformes concernant les lycéens et les étudiants dont 
l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers hors UE 

• Abrogation des réformes qui détricotent le droit du travail et la protection des salariés 
(Lois « Rebsamen », « El Khomri », ordonnances « Macron ») ... 

• Arrêt de toutes les privatisations et renationalisation des services publics privatisés.

FO : RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR

Saint-Avertin, le 16 janvier 2019


