
 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la Commission Exécutive 
de l’Union Départementale de Vendée 

du 4 février 2019 
 
 

La Commission Exécutive de l’Union Départementale de Vendée fait sienne le 

communiqué de l’UD du 23 janvier. 

 

Elle souligne tout particulièrement la poursuite par le Président et le Gouvernement d’une 

politique attentatoire aux libertés. 

 

Outre le projet de réforme de la justice, c’est aujourd’hui le projet de loi anti-

manifestation, qui, s’il était adopté, graverait dans la loi des mesures d’exception. 

 

Lors de la mobilisation pour l’abrogation de la loi travail en 2016, nous avions déjà eu à 

combattre des restrictions au droit de manifester. Cela suffit. 

 

Force Ouvrière doit être à l’initiative d’une large réaction et mobilisation pour exiger le 

retrait de ce projet de loi. En terme « d’injustice », nous faisons face à la multiplication 

des restrictions des droits pour les salariés et leurs représentants : nouvelle procédure 

prud’homale (dont la procédure d’appel), plafonnement des indemnités prud’homales 

(heureusement remises en cause par un certain nombre de jugements) … 

 

Cette volonté acharnée du pouvoir de faire reculer les droits démocratiques va de pair avec 

le recul des droits sociaux.  

 

Outre les ordonnances Macron, la loi Pacte, et maintenant le projet de contre-réforme des 

retraites qui avance derrière le rideau de fumée du grand débat. Quant à l’Assurance 

Chômage, ce n’est pas une négociation, c’est un jeu de rôle, mais qui risque de coûter 

4 milliards d’euros au détriment des demandeurs d’emploi. 

 

Outre les ordonnances Macron, les services publics et ses agents paient le prix fort de 

l’austérité, des réformes comme : le prélèvement à la source, la réforme du lycée, les 

Groupements Hospitaliers de Territoire… En rien ils n’améliorent le service rendu, au 

contraire ils participent de l’externalisation, de la privatisation de la Fonction Publique, de 

son démantèlement. 

 

Face à cette urgence sociale et démocratique, le syndicalisme libre et indépendant que 

nous représentons entend faire connaître ses analyses. Il se doit également de rechercher 

les voies et moyens de l’action commune sur des revendications communes. 
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