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Les dernières périodes ont montré une opposition nette et tran-

chée entre le monde du travail et les plus riches, les financiers, les 

tenants des cordons de la bourse. 

 

Le fossé des inégalités se creuse : de plus en plus au détriment des 

plus pauvres, des couches prolétaires mais aussi de la classe 

moyenne qui au 2/3 aujourd’hui est reléguée et déclassée vers plus 

de précarité, d’instabilité, et qui voit son niveau de vie s’effondrer 

depuis des mois et des années, sans espoir pour l’avenir. 

 

C’est aussi cela la traduction du mouvement dit « des gilets 

jaunes » qui parmi les couches sociales les plus précarisées et ap-

pauvries, n’acceptent plus de vivre ou de survivre dans un état 

d’urgence sociale absolue. 

Cette situation est le fait de 30 ans de politique libérale (du laisser-

faire et du laisser-aller) qui s’incarne dans la mondialisation.  

 

Le gouvernement MACRON  n’est pas, au sens strict du mot, 

libéral comme on pourrait le penser.    (suite page 2) 
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Eléments  d ’analyse de la  s i tuat ion  
Et  perspect ives à  court  terme…  

Pour Gagner! 
TOUS à PARIS 

Le  21 septembre !  
Grégoire Hamelin 

S.G. UD FO 37 
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L’Edition spéciale ! 
Il incarne la 3ème voie, celle du Personna-

lisme d’Emmanuel MOUNIER et de Paul 

RICOEUR, et s’attache donc méthodique-

ment à défaire toutes les conquêtes ou-

vrières sociales acquises grâce au mouve-

ment ouvrier (ses organisations) et à ses 

mobilisations. 

 

1) Baisse des dépenses publiques; 

 

2) Baisse du coût du travail;  

 

3) Casse des cadres collectifs pour indivi-

dualiser et précariser, remplacement des 

cadres et droits solidaires (sécurité sociale 

avec ses cotisations) par un droit personnel 

à l’assistance égale pour tous, remplace-

ment de l’égalité des droits par une pseudo 

égalité des chances,  (chacun pour soi et 

Dieu pour tous  serait sa doctrine) … Telles 

sont les conséquences des politiques écono-

miques et sociales incarnées dans les diffé-

rentes réformes de ce gouvernement. 

 

Dichotomie entre un discours qui se veut 

républicain et la traduction sur le terrain 

par ces réformes qui elles remettent en 

cause tout ce qui fait République (la Répu-

blique dite sociale) à savoir : le Service 

Public, la Sécurité Sociale, les conventions 

et statuts collectifs. Ces 3 piliers sont mé-

thodiquement attaqués et tendent à dispa-

raître. 

 

Résultat : un gouvernement LREM qui aux 

dernières élections ne représente que 11% 

du corps électoral et qui dès lors n’a au-

cune base populaire et qui ne peut compter 

que sur les solides institutions de la Ve Ré-

publique pour gouverner. 

 

Dans ces dernières périodes, l’émergence 

de la Réaction de la plus noire pointe, le 

Gouvernement usant pour sa part de me-

sures autoritaires liberticides, répressives 

et de violences pour neutraliser la progres-

sion inévitable des conflits sociaux qui se 

multiplient au fur et à mesure que les sala-

riés, voire les citoyens mesurent l’urgence 

face à des contre-réformes, qui elles ne 

visent qu’à baisser les dépenses publiques : 

assurance chômage, retraite, fonction pu-

blique CAP 2022 ; loi BUZYN (santé) loi 

BlANQUER (éducation), santé au travail, 

ordonnances sur le code du travail... 

10 millions de pauvres (<900€ mensuels), 

alors que la France crée 2200 milliards 

d’Euros de richesses par an. La situation 

sociale est donc le résultat d’une « guerre » 

qui se livre depuis plus de 30 ans (tournant 

de la rigueur e, 1983), où chaque année la 

part qui revient aux salariés a perdu plus 

de 10 points dans la répartition du PIB, ce 

qui a miné et continue de miner toutes les 

assurances sociales et de solidarité, les sa-

laires, la consommation... La croissance 

étant portée par la consommation interne, 

cela pèse in fine sur le secteur privé, qui 

pour maintenir ses marges fait pression sur 

les fournisseurs et sur sa masse salariale, et 

délocalise les emplois… cercle sans fin. 

Secteur Privé : 
 

Le second semestre est au niveau social 

marqué par la mise en place des CSE dans 

toutes les entreprises > 10 salariés et peut 

être source de conflits, car issu des ordon-

nances travail, ce CSE réduit les moyens de 

représentation du personnel, (NB : un pro-

cessus identique est à l’œuvre dans la Fonc-

tion Publique). 

Tout cela ne concoure pas à installer de 

véritables négociations sur l’ensemble des 

sujets y compris les salaires, les proposi-

tions restent minimales dans leur grande 

majorité, l’orientation portée dans la loi 

PACTE (Epargne Salariale) ne répond en 

rien au problème de l’augmentation des 

salaires. 

 

Toujours des préoccupations dans le 37 : 

 

➔ Le taux d’industrialisation reste faible et 

ne se développe pas. La métropole de Tours 

ne joue pas un rôle d’attraction, comme 

celle de Nantes, Bordeaux, quid de la volon-

té publique ? toujours rien pour remplacer 

Michelin, Tupperware, Sandwick… inves-

tissement ST Micro= semble pérenniser le 

site mais là aussi quid de l’emploi à moyen 

terme, vu le contexte international dans le 

secteur du numérique ? 

➔ Commerce : inquiétudes vives sur l’ave-

nir de plusieurs enseignes, secteur en 

restructuration en pleine guerre commer-

ciale entre distributeurs ( La Riche : le 

Géant menacé ? Plusieurs restructurations 

en cours à l’échelle nationale dans les 

groupes) 

 

➔ Inquiétudes filière automobile avec la 

fin du diesel et des moteurs thermiques 

d’ici à 2040 = 330 000 emplois en France et 

avec de nombreux sous-traitants. les véhi-

cules électriques sont plus simples à cons-

truire, donc moins de main d’œuvre. 

 

➔ La contraction du pouvoir d’achat a des 

effets directs sur l’activité commerciale 

dans de nombreux secteurs des services. 

 
Difficile de prévoir l’avenir, la précarité de 

l’emploi privé se développe, la création 

d’emplois n’est pas assez dynamique et les 

offres d’emplois concernent pour beaucoup 

des contrats courts <1 mois, temps partiels, 

souvent mal rémunérés 

 

➔ Réforme ferroviaire : la mobilisation 

peut repartir car on arrive à la traduction 

de la réforme dans les faits : 

 

✓ Aucune garantie, le statut est cassé 

✓ Concurrence et fermetures de lignes 

✓ Mobilité contrainte des personnels 

 

➔ Projet Hercule du GVT : Danger là aus-

si ! 

 

Secteur Public : 

L’objectif de 120 000 suppressions de 

postes est toujours d’actualité, c’est l’objet 

même de toutes les réformes. 

 

➔ Attaque sur le statut (réforme de la 

Fonction Publique) cristallise l’opposition 

de tous les syndicats de la FP. 

 

➔ DGFIP : géographie revisitée, mobilisa-

tion dans de nombreux départements 

contre la fermeture des trésoreries et les 

mensonges de Darmanin 

TRADUCTION DANS  

LES SECTEURS : 
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➔ Hôpitaux / EHPAD = situation critique, 

on continue cependant de fermer des lits, 

des services, on supprime des postes (1,3 

milliards d’€ d’économies sur la masse 

salariale), profond malaise et révolte face 

aux conditions de travail et d’accueil aux 

urgences.. 

 

Tous les ministères semblent gagnés et 

touchés par la grogne des agents 

(Environnement, intérieur, finances…) 

 

➢ possibilité d’une action de grève dure 

à la rentrée, car suppression des emplois 

statutaires au profit de l’emploi privé, des 

fonctionnaires qui ne seront plus protégés 

par la Loi mais qui au contraire perdront 

cette protection issue du statut et de leur 

neutralité, pour ensuite transférer plus 

facilement l’activité, le service vers le sec-

teur privé ( pour moins de dépense pu-

blique). Le fonctionnaire vu comme une 

dépense, cela ne passe plus chez la majorité 

des personnels. 

 

Cela craque de partout mais pourtant le 

Président à l’issue du grand débat, main-

tient et confirme toutes ses orientations 

politiques, économiques et sociales. 

 

Le dossier principal est le dossier des re-

traites avec la réforme du Président qui 

vise à instaurer un régime universel de 

retraite par points 

 

« La retraite c’est de la dépense publique ! 

(Darmanin) » 

 

Faire baisser à terme de 2 points de PIB la 

part consentie aux retraités (- 44 milliards 

d’€) et contraindre les dépenses à 14% PIB 

 

Dans ce cadre, la mobilisation est inévi-

table, sera-t-elle au RDV ? FO prendra ses 

responsabilités, car seule la grève serait 

susceptible de faire reculer le gouverne-

ment et de protéger ainsi l’édifice républi-

cain 

Les français, les salariés sont attachés au 

modèle social français et à la République 

une et indivisible, fruit d’une longue éman-

cipation, comme la loi de 1905 dont le Pré-

sident entendait revenir dessus ! il a recu-

lé ??? sans toucher à la loi de 1905, il pour-

rait faire une autre loi qui l’ampute de son 

article 2. Vigilance sur ce point 

 

Si les organisations syndicales ne sont pas 

respectées, écoutées, entendues, si les orien-

tations ne changent pas, les mouvements de 

colère, les collectifs divers continueront 

d’émailler l’actualité, car la classe ouvrière 

ne participe plus aux élections politiques 

qui dès lors n’expriment que le choix de la 

Bourgeoisie et des plus insérés dans ce 

« nouveau monde ». 

 

Depuis des années à FO, nous répétons que 

cette politique d’austérité est suicidaire, 

politiquement, économiquement, sociale-

ment. Les faits le confirment malheureuse-

ment ! 

 

Le ressort de l’histoire dans le système 

capitaliste est et restera celui de la lutte des 

classes qui prend différentes formes et 

moyens aujourd’hui. 

 

Qu’elle en sera l’issue ? tout est incertain, 

c’est la crainte en haut lieu et la consé-

quence directe voudrait que les tenants du 

capital optent pour celui ou celle qui leur 

permette de garantir « l’ordre » et leurs 

intérêts, encore une fois la réaction peut 

compter sur de nombreux relais sur l’échi-

quier politique. 

 

2ème semestre 2019 
 
 Conflits sociaux et tensions à prévoir 

✓ Conséquences des réformes de la Fonc-

tion Publique 

 

✓ Retraite par points : FO dit STOP ! Il 

faudra gagner la grève interprofessionnelle 

pour faire reculer le gouvernement. 

 

✓ Croissance faible relativement et le chô-

mage baisse peu ou pas (situation drama-

tique pour le chômage de longue durée) 

Situation internationale très 

préoccupante : 

Entre les USA/Chine ➔impérialisme amé-

ricain agit dans le cadre de ses propres 

intérêts appuyés sur le contrôle des ri-

chesses et des matières premières d’où 

présence militaire dans 74 pays des USA  

 

➔ Zone de tensions en Amérique Centrale 

et du Sud + Moyen Orient+ Afrique de 

l’Est et tensions sporadiques Asie 

Guerre commerciale avec la Chine en par-

ticulier (GOOGLE/HUAWEI par ex) 

 

➔ Durcissement de nombreux régimes et 

recul des libertés et des droits des peuples 

et donc des salariés. 

Nombreuses grèves touchant à la produc-

tion se sont développées durant le 1er se-

mestre. 

➔ Autres facteurs de risques sur l’écono-

mie : le développement des bulles spécula-

tives et le relâchement sur les mesures pru-

dentielles des banques et des états qui con-

duisent à un record de la dette privée à la 

hauteur de 180 000 milliards de dollars au 

niveau mondial (autrement plus préoccu-

pant que le niveau des dettes publiques). 

 

« Le Capitalisme porte en lui la guerre 

comme la nuée porte l’orage » Jean Jaurès 

 

➔ risque majeur d’instabilité et de guerre 

au niveau international. Sans oublier les 

dérèglements climatiques et ses consé-

quences funestes pour les populations… 

 

Alors ne succombons pas à « l’air du 

temps » et restons ancrer sur nos revendica-

tions et notre indépendance pour organiser 

les salariés et défendre nos intérêts avec FO. 

Saint Avertin, le 29 juin 2019 
Grégoire HAMELIN 

L ’Edit ion spécia le  !  

Pour gagner TOUS à PARIS Le 21 septembre !  
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« Ce qui  manque le  p lus à l ’o uvrier,  c ’est  la  sc ience de son  malheur  »    Fernand Pelloutier 

 
  Retrouvez albums, vidéos, photos, tracts, résolutions, déclarations, informations, sur 

le site de l’UD FO 37 :  
 

http://37.force-ouvriere.org 
 

Réseaux sociaux : 

https://twitter.com/FORCEOUVRIERE37 
https://www.facebook.com/udfo37 

 

Adresse postale U.D. F.O. 37:  
Maison des syndicats,  

La Camusière, 
18, rue de l’Oiselet   

37550 Saint-Avertin. 

L’EDITION SPECIALE 
CONTRE REFORME DES RETRAITES, FO DIT « STOP » ! 

TOUS à PARIS le 21 SEPTEMBRE 2019 

Lu dans le P’tit FO (Santé) : 

A la une au CH CHINON: Grève illimitée aux Urgences !  

Depuis fin mai, les urgences de Chinon ont rejoint le mouvement de grève na-

tionale des services 

d’urgences et ce pour 

une durée indétermi-

née. 

 

Malgré le mouve-

ment de l’année 2018, 

la situation reste la 

même et aujourd’hui 

il faut dire STOP, la sécurité des patients est menacée constamment avec des 

prises en charges toujours plus longues. Le tout dans un climat tendu, où 

chaque jour, nos diplômes sont remis en jeu car les effectifs actuels ne permet-

tent pas de se conformer à la législation, et de répondre aux demandes de soins 

en constante augmentation depuis 10 ans.  La multiplication et les interrup-

tions de tâches sont notre lot quotidien. Nous réclamons aujourd’hui des 

moyens pour soigner, des effectifs constants la semaine comme le weekend, du 

personnel supplémentaire afin de coller au plus près aux préconisations de 

SAMU France afin d’assurer une meilleure qualité de soins. 

 

Retrouvez le communiqué  de FO santé 37 du 8 juillet 2019  

sur le site de l’UD FO 

Des cars à disposition des syndicats  
pour monter à PARIS ! 

 
FO dit stop à la contre-réforme des retraites ! 
 
Continuons notre campagne d’information et de 
mobilisation pour un grand rassemblement natio-
nal à Paris le samedi 21 septembre 2019.  
 

Non à un régime universel de retraite par points 
voulu par le gouvernement ! Maintien de tous les 
droits et de tous les régimes existants ! 

Des cars partiront de la Maison des syndicats. 
Renseignements auprès de ton syndicat ou de 
l’UD 

n bref en Vrac… En bref en vrac… En bref en vrac… 

 PROCHAIN STAGES  
DE FORMATION  

DES MILITANTS SYNDICALISTES 

Se-
maines 

Début Fin  Intitulé du stage 

36 
Lundi  

2/09/2019 
Vendredi  
4/09/2019 

Découverte FO 

38 
Lundi  

16/09/2019 
Vendredi  

20/09/2019 
Connaître ses droits 2 

41 
Lundi 

07/10/2019 
Vendredi 

11/10/2019 
Santé, sécurité et conditions de travail 

45 
Lundi 

04/11/2019 
Vendredi 

08/11/2019 
Elu titulaire au CSE /CE 

47 
Lundi 

18/11/2019 
Vendredi 

22/11/2019 
S’organiser 

50 
Lundi  

9/12/2019 
Vendredi 

13/12/2019 
Découverte FO 

Vu sur le site de DGFIP FO 37 

Plusieurs communes ont déjà pris 
des délibérations rejetant le 
projet de la DDFIP37 concernant 
le "réseau de proximité". 

Des motions ont été adoptées par des communautés de communes, 
s’élevant contre la réorganisation programmée des services de la 
DDFIP37, notamment une du 27 juin par la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine en présence de M Bazard et de M Rousseau. 

Une déclaration commune contre le projet de fermeture des trésore-
ries a été signée par le Président du Conseil Départemental, le Président 
de "Tours Métropole Val de Loire" et par l’ensemble des Présidents des 
Communautés de Communes de l’Indre et Loire, en date du 3 juillet 
2019. 

Malgré cela notre nouveau Directeur, M Pourquier, lors de notre ren-
contre du 15 juillet, a déclaré vouloir maintenir le projet et a décidé 
d’expliquer à nouveau aux "élus qui n’ont pas compris" et n’ont été 
informés que par une certaine presse défavorable au projet !!! 
 
Il faudrait croire que l’ensemble des élus de l’Indre et Loire auraient des 
difficultés de compréhension, même en présence de nos Directeurs, je 
ne sais pas si de tel propos sont de nature à les rendre compréhensifs ? 


