
 Communiqué de Presse       Saint-Avertin , le 2 décembre 2018 

Les revendications sont légitimes ! 
Les exigences posées en matière de pouvoir d’achat, d’arrêt des taxes, de maintien des services publics qui 
s’expriment dans le mouvement actuel sont totalement légitimes. Elles rencontrent aussi l’assentiment de 80% 
de la population, des salariés, des retraités, des chômeurs, ...  : tous sont durement frappés par la politique 
d’austérité qui se poursuit depuis des dizaines d’années. 

Le gouvernement est entièrement et totalement responsable de la situation. 
Dans une déclaration solennelle, les délégués FO avaient déjà alerté la Préfète et les autres responsables du 
département lors du Conseil départemental de l’Education nationale de novembre dernier : le climat délétère 
que provoque la politique du président Macron conduisait à l’indignation, l’exaspération, la révolte, ... 

A Tours, nous constatons que sur ordre, de simples manifestants jeunes vendredi, salariés, jeunes et retraités 
samedi ont été gazés, violentés... Plusieurs blessés graves ... où va t on ? Pense-t-on en haut lieu que les choses 
vont se régler ainsi ? Est-ce une volonté politique de chercher à «   retourner » l’opinion publique ? Le 
gouvernement étudierait le recours à l'état d'urgence pour répondre aux revendications sociales. C'est 
inacceptable ! 

Alors Oui, ce gouvernement est l'unique responsable de la situation ! 

L’UD FO 37 réaffirme dans ces circonstances, que la première des violences est celle que subissent  
quotidiennement, les millions de salariés privés d'emploi, précarisés, contraints à vivre sous le seuil de pauvreté 
comme nombre de retraités, et tous ceux qui n'y arrivent plus avec des salaires qui n'augmentent plus. La 
violence, c’est aussi les jeunes qui confrontés à toutes les dernières réformes dans l’enseignement (du collège, 
du lycée, du baccalauréat à parcours sup) voient leur avenir compromis, voué au service universel et à 
l’apprentissage jusqu’à 30 ans (loi pour choisir son avenir professionnel soi-disant).  

  La violence, c'est aussi la destruction de la Sécurité Sociale, des services publics et de tous les cadres 
collectifs, conséquence de la politique menée par le Gouvernement Macron/Philippe qui ne vise qu'à abaisser 
sans cesse le coût du travail, pour le compte du Capital et du Patronat. Dans ce cadre, l’UD FO 37 refuse toute 
réforme systémique qui conduirait à la mise en place d’un régime universel de retraite par points et exige le 
maintien du régime général, des 42 régimes spéciaux et du code des pensions civiles et militaires. 

L’UD FO 37 s’adresse solennellement aux pouvoirs publics : satisfaction immédiate   des revendications dont la 
hausse des salaires avec le SMIC porté à 80% du salaire médian (1700 €) , l'instauration d'une prime transport 
obligatoire, l'augmentation du point d'indice et le rattrapage du gel de celui-ci, l’arrêt des fermetures de postes 
dans les services publics, .... 

Toutes ces revendications sont encore une fois soutenues par l'immense majorité de la population, le 
gouvernement doit y répondre maintenant, la Confédération FO a saisi le gouvernement sur cette base 
revendicative, mais Le refus catégorique du Premier Ministre, de donner un coup de pouce au SMIC en janvier 
2019, ne peut être analysé que comme une nouvelle provocation.  
L’UD FO 37 prendra des contacts avec les autres organisations syndicales départementales dès demain. 

Plus que jamais : 
RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR

!

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE 
D’INDRE ET LOIRE 

La Camusière-18, rue de l’Oiselet, 37550 Saint-Avertin 
Tel : 02.47.38.54.43 - Fax : 02.47.37.91.00 

udfo37@force-ouvriere.fr 
http://37.force-ouvriere.org 
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