
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Président autoritaire un jour… 

                          …Président autoritaire toujours 
 

Les annonces du Président confirment la volonté d’accroître les pouvoirs présidentiels, d’abaisser le 

parlement, de domestiquer les syndicats, les mouvements sociaux. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. 

 

Force Ouvrière a lié ses combats, son existence à la défense des libertés, du progrès social, dans la 

Résistance, à la Libération face au stalinisme, et vis-à-vis de la Vème République… 

 

Force Ouvrière est viscéralement attachée à la démocratie, à la démocratie représentative, qu’elle 

n’identifie ni à la Vème République ni aux traités européens. 

 

Force est de constater qu’après le médiateur, l’ONU, le Conseil Constitutionnel, la Commission Nationale 

Consultative des droits de l’homme vient de condamner la politique gouvernementale en matière 

d’utilisation de la violence d’Etat. La coupe est pleine. 

 

Pour ce qui est du social, des services publics, ce n’est pas une cerise ici, une fraise là : ici 24 élèves 

jusqu’au CE1, et ensuite ? Avec quelle date réelle d’effectivité, et dans les autres services publics ?? Ici 

l’exonération de la hausse de CSG jusqu’à 2000 €/mois et à 2001 €uros ?  L’arbre ne saurait cacher la 

forêt, ne perdons pas de vue les contre réformes de grande ampleur qu’il convient d’empêcher. 

 

Pour FO, c’est résolument non à la casse du statut de la Fonction Publique qui garantit le citoyen, du 

clientélisme notamment ! C’est un soutien résolu à toutes les mobilisations et notamment à celle des 

enseignants opposés à juste raison à « l’école de la confiance », antichambre de l’école-entreprise ! 

 

Quant aux retraites, il convient d’organiser sans délai la mobilisation face à un projet qui entend 

transformer nos droits en « prestation d’assistance ». Nous défendrons les droits du régime général même 

affaiblis, qu’il s’agisse des 25 meilleures années, des 50 % du salaire jusqu’au plafond… comme des 

régimes particuliers et spéciaux ! Il convient seulement de les améliorer. Pas question d’accepter un 

régime universel, encore moins avec décote, c’est-à-dire pour certains un nouveau recul de l’âge réel de 

départ qui ne dit pas son nom, pour beaucoup une retraite de misère. Non au travail sans fin ! 

 

Quant aux baisses d’impôts annoncées, elles sont loin, très loin de mettre un terme à l’injustice fiscale. 

 

Quant à une conférence sociale, aujourd’hui comme hier, il s’agit d’abord de faire accepter par les 

Confédérations, l’agenda, les objectifs gouvernementaux, c’est la continuité du grand Débat ! 

 

Aucune illusion, seul le rapport de forces peut permettre d’obtenir des avancées significatives sur les 

salaires, les services publics, les retraites, l’assurance chômage… 

 

Le 1
er

 mai, ENSEMBLE POUR GAGNER 

• 10h30   Place Napoléon à la Roche sur Yon, 

• 10h00   Place Viette à Fontenay le Comte, 

• 10h30  Place de la liberté aux Sables d’Olonne. 

 
La Roche sur Yon, le 30 avril 2019 
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