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Débattez comme je veux 
pour que je continue à déprotéger 

par E.MARCRON 
 
Jour après jour, le « Grand Débat » se dévoile pour ce qu’il est, une vaste opération 
politique visant à soutenir le programme du Président et permettre la mise en œuvre des 
mesures du budget coélaboré par le gouvernement et sa majorité parlementaire. 
 
C’est à ce titre qu’en Vendée, deux mesures viennent rappeler le vrai visage du 
macronisme. 
 
La première est l’arrêt du financement des « hospitalisations (au CHD) pour l’évaluation 
et le traitement des douleurs chroniques des patients atteints d’un cancer en traitement 
palliatif ». Cet arrêt de financement est directement lié aux objectifs d’économies 
exigées par le gouvernement à l’Assurance maladie. 
 
La seconde est le refus d’ouverture de classe au collège public Garcie-Ferrande à St 
Gilles Croix de Vie. Il est incontestable et non conteste qu’à la rentrée 2019 le nombre 
d’élèves sera à nouveau en augmentation, or sans ouverture de classe, le seuil 
maximum de 30 élèves par classe sera dépassé (seuil officiel !). 
 
L’Union Départementale se prononce tout à la fois pour le maintien du financement par 
l’Assurance maladie des traitements évoqués ci-dessus, comme elle se prononce pour 
l’ouverture de classe à Garcie-Ferrande et dans tous les établissements scolaires 
publics dans la même situation. 
 
Plus généralement, elle se prononce pour l’arrêt de l’austérité budgétaire au même 
moment où 40 milliards d’euros de CICE sont octroyés aux marchés financiers. 
 
Réagir et agir s’impose. Par l’action de grève et d’action interprofessionnelle du 19 mars 
Force Ouvrière appelle les salariés, les demandeurs d’emploi, les retraités, les jeunes, 
lycéens et étudiants à se faire entendre, à faire prévaloir leurs intérêts. Elle y appelle 
dans l’action commune avec la CGT, la FSU, Solidaires, l’Unef et les Unl. 
 

STOP à la déstructuration des relations sociales. 
STOP à la destruction des conquêtes sociales et services publics. 

 
Augmentation générale des salaires, pensions, minimas sociaux, 

200 €uros de plus par mois pour les salaires, à commencer par le SMIC. 
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