
 

 

 
 

 

 

 

NOS REVENDICATIONS NOS DROITS et ACQUIS 
 
Pour ce deuxième quinquennat, comme pour le premier nos revendications demeurent et sont 
totalement légitimes ! 
Le gouvernement MACRON II va poursuivre et amplifier sa politique antisociale de remise en cause de 
nos acquis, de nos droits sociaux et de casse des services publics (avec externalisations et 
privatisations). 
 

EXPLOSION des PRIX et BLOCAGE des SALAIRES : cela ne peut plus durer ! 
 

Sous prétexte de la pandémie, de la guerre en Ukraine, de l’inflation. 
Les prix de l’énergie ont explosé : 
➢ Electricité : augmentation de 50% en dix ans ! 
➢ Carburants : 2021 Augmentation du gazole de 12%, du sans plomb 95 de 16%, du sans plomb 98 

de 17%. 
Les prix des denrées alimentaires, des produits de première nécessité comme des loyers ont eux aussi 
flambé. (Sur 1 an, l’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 5,4% et continue de 
monter mois après mois.) 
 
Les primes alimentaires, le chèque énergie (versé une fois, alors que les factures d’électricité et du gaz, 
elles, doivent être payées chaque mois) ne règleront rien. 

 
AUGMENTATION GENERALE IMMEDIATE des SALAIRES, des PENSIONS, des RETRAITES et 

des PRESTATION SOCIALES ! 
On constate dans ces conditions que : 

➢ Le SMIC n’a pas eu de coup de pouce depuis des années (revalorisation légale seulement). 
➢ Le traitement des fonctionnaires (territoriaux, hospitaliers, fonctionnaires) est bloqué, aucune 

augmentation du pont d’indice. (Depuis 2000 les fonctionnaires ont perdu 22% de leur pouvoir 
d’achat…). 

➢ Des millions de retraités touchent moins de 1000 euros/ mois. 
➢ Depuis 2014 les retraites ont perdu 12% de leur pouvoir d’achat, ce qui représente 1 mois de 

pension. 
 
Comment vivre dans ces conditions ? 
Cela ne les empêchera pas dans les médias et ailleurs de verser des larmes de crocodiles à propos des 
milliers de retraités qui s’adressent aux restos du cœur, secours populaire ou font les poubelles des 
grandes surfaces pour manger comme des milliers d’étudiants. 
 
En conséquence, NOUS EXIGEONS : 

➢ Augmentation immédiate du SMIC à hauteur de 80% du salaire médian (soit 1600€ nets) 
➢ Revalorisation immédiate des grilles conventionnelles de salaire. 
➢ Augmentation de 22%de la valeur du point d’indice. 
➢ Augmentation des retraites et des pensions et leur indexation sur l’évolution des salaires. 
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Les employés de la collecte et de la propreté urbaine de TOURS METROPOLE se sont mis en grève 
pendant une semaine, pour le maintien de leurs 5 jours de congé remis en cause par le gouvernement 
et pour l’augmentation de leurs salaires. Ils obtiennent pour l’ensemble des 1600 agents de la 
métropole une augmentation de 120 € nets par mois. C’est un point d’appui pour revendiquer et 
obtenir dans toutes les communes de la métropole ! 
 
Les agents municipaux de la ville de Tours font grève dans plusieurs services dont les écoles pour les 
mêmes raisons. 
Les agents des monuments et musées du département ont fait grève à plusieurs reprises. Le Conseil 
départemental a ouvert des négociations et doit répondre aux revendications portées par les syndicats 
dont FO. 

 

ILS ONT RAISON !!! 
Aujourd’hui la mobilisation, l’organisation du rapport de force, c’est la voie à suivre pour défendre nos 
droits ! 

 

RETRAITES 
Aujourd’hui comme hier, nos exigences sont claires elles ne sont pas négociables : 

➢ La retraite à 65 ans, pour FO c’est NON ! 
➢ Maintien de la retraite à 60 ans à taux plein (retour aux 37,5 ans de cotisations) ! 
➢ Maintien de tous les régimes de retraite et du code des pensions civiles et militaires ! 
➢ Pas d’allongement de la durée du travail, place aux jeunes ! 
➢ Pas de retraite à points, pas de fonds de pension ! 

Les 350 milliards que représentent les retraites c’est notre argent, ce sont nos cotisations, notre salaire 
différé ! 
 

HOPITAUX 
Pour un plan d’urgence, RECRUTEMENT de 200 000 agents de la fonction publique hospitalière. 
REOUVERTURE de tous les lits nécessaires, en commençant par les 5700 lits fermés en 2021. 
Mise en formation professionnelle de 20 000 aides-soignantes pour renforcer les services infirmiers etc. 
 
La situation au Centre Hospitalier de CHINON où les urgences et la maternité ferment 
« temporairement » ou au CHIC à AMBOISE (urgences fermées la nuit…) ou encore à Clocheville n’est 
pas tolérable. 
 

SECURITE SOCIALE 
Ne touchez pas à la Sécurité Sociale de 1945 : NON au plan de Grande Sécu !  
NON à la fiscalisation de la sécurité sociale : derrière chaque cotisation sociale, il y a un droit pour 
chaque salarié/assuré ! 
NON à la multiplication des franchises et des forfaits à la charge des assurés sociaux (médicaments, 
consultations…) 
NON au forfait patient urgence (qui obligera l’assuré à acquitter un forfait de 19.61 € lorsque le passage 
aux urgences ne sera pas suivi d’une hospitalisation). 
 

AUJOURD’HUI COMME DEMAIN, PAS DE TREVE POUR NOS REVENDICATIONS 
Adhérez à FORCE OUVRIERE, le syndicat Libre et Indépendant. 


