
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE L’UNION DÉPARTEMENTALE 
DE VENDÉE DU 23 JANVIER 2019 

 
 

Tenter de désamorcer la crise sociale, économique et politique, permettre la reprise en 

main de la situation par le Président ; tels sont les objectifs du « grand débat national 

cadré ». Il s’agit d’une opération politique de recherche d’appuis en échange de promesses 

d’aménagements cosmétiques. De près ou de loin, au niveau local ou national, FO ne 

saurait y participer, le cautionner sous peine de porter un coup sévère à son 

indépendance syndicale. 

 

Pour le Président, l’essentiel est de ne pas remettre en cause les milliards de cadeaux en 

direction des marchés financiers. Milliards volés sur les impôts du plus grand nombre, 

sur les cotisations sociales des salariés. L’essentiel pour lui est de pouvoir poursuivre son 

entreprise de destruction des conquêtes sociales, des services publics fondés sur l’égalité 

des droits, de la Sécurité sociale fondée sur la cotisation sociale, soit toujours et encore la 

baisse du « coût du travail ». 

 

Simultanément, pour tenter d’ôter l’envie aux gilets jaunes de poursuivre leurs 

manifestations, la violence d’Etat se déchaîne. Au point que le Défenseur des droits s’est 

élevé contre les ordres du gouvernement d’utiliser le Flash Ball de dernière 

génération. La violence gouvernementale est en rapport avec son refus d’entendre et de 

répondre à l’urgence sociale.  

 

D’un côté, il réquisitionne les maires, les médias pour donner l’illusion de l’ouverture. De 

l’autre, il : 

• Décrète la chasse aux chômeurs, « ces pauvres qui déconnent », il exige des 

syndicats qu’ils leur sucrent 4 milliards d’euros d’allocations chômage.  

• Confirme son hostilité à toute revalorisation des salaires, en effet il s’oppose à la 

revalorisation du point d’indice pour les fonctionnaires, il a bloqué toute 

revalorisation du SMIC, or ces décisions lui appartiennent ! 

• Maintient l’étau budgétaire qui asphyxie l’ensemble des services publics, la Sécurité 

sociale. 

• Engage le démantèlement de nos régimes de retraite, en commençant par le recul de 

l’âge de départ en retraite, recherchant la suppression des régimes actuels et de leurs 

garanties. 
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Il entend même renforcer l’arsenal répressif contre le droit de manifester, désireux 

de maintenir et aggraver le caractère bonapartiste des institutions actuelles (pouvoirs 

exorbitants du Président, 49-3, Ordonnances…). 

 

La « fragilisation de la démocratie » de la République sociale est de la responsabilité 

du Président, du Gouvernement actuel. 

 

Ils agissent dans la continuité de la rigueur et des mesures de suspension des conventions 

collectives de 1983, de Maastricht en 1992, du Plan Juppé de 1995, de la Constitution 

européenne et du Traité de Lisbonne de 2005 et 2007, de la mise en place de la Troïka et 

de l’austérité de 2008, des différentes lois sur les retraites. Mais aussi de la loi dite de la 

représentativité (condamnée par l’OIT) de 2008, des lois REBSAMEN et EL KHOMRI de 

2015 et 2016 qu’achèvent les Ordonnances MACRON-PENICAUD de 2017.  

 

Ils portent la responsabilité principale dans la dégradation de la situation économique, 

résultant également de la place des marchés financiers, auxquels ils apportent un soutien 

de tous les instants. 

 

L’UNION DÉPARTEMENTALE soutient tous ses syndicats engagés dans l’action 

revendicative pour les salaires, les conditions de travail, les effectifs, l’emploi, et celles de 

résistance à la mise en œuvre des Ordonnances MACRON, 

 

L’UNION DÉPARTEMENTALE soutient l’appel de la FGF (Fédération Générale des 

Fonctionnaires) FO à la grève du 3 au 7 février avec rassemblement national le 7 février à 

Matignon, 

 

L’UNION DÉPARTEMENTALE recherche les moyens de l’action efficace, par le recours 

à l’action de grève interprofessionnelle, dans l’action commune sur des revendications 

communes et claires. La tenue d’assemblées générales du personnel dressant leurs cahiers 

de revendications en est une étape incontournable. 


