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Union  Départementale  des  Syndicats 

FORCE  OUVRIERE  
de la Gironde 

 

Communiqué de l'UD FO 33 

Le Président nous fait un véritable coup de bonneteau ! 

L’UD FO 33 constate que les annonces faites par le Président de la République ne répondent pas 
aux revendications. En réalité, il nous fait un véritable coup de bonneteau ! 

L’augmentation du SMIC ne sera que celle de l’augmentation liée au coût de la vie, soit 1,8 %. 
Quant aux 100 euros donnés, il s’agit d’une baisse des cotisations sociales pour les employeurs, 
ainsi que d’une évolution plus rapide de la prime d’activité à laquelle seule une partie des salariés 
touchant le SMIC aura droit. Comme l'indique à juste titre France Info, « Contrairement à ce que 
laisse entendre Emmanuel Macron, le montant du SMIC mensuel net ne sera pas revalorisé de 
100 euros au 1er janvier 2019. Le salaire minimum ne bénéficiera que de la hausse légale 
automatique prévue par la loi qui devrait être d’environ 1,8 %. Soit une vingtaine d'euros par mois. 

L’annulation de l’augmentation de la CSG ne sera avérée que pour une partie des retraités. En effet, 
un couple de retraités avec 2 750 euros de revenus par mois ne verra pas de baisse de la CSG. 

Les retraites ne seront pas revalorisées. 

La valeur du point d’indice des fonctionnaires ne sera pas revalorisée. 

Les minimas sociaux ne seront pas revalorisés.  

La réforme du bac et Parcoursup ne sont pas abandonnés. 

La « réforme » de l’assurance chômage et la contre-réforme des retraites sont toujours d’actualité.  

En revanche, le CICE ainsi que les 40 milliards d’exonérations de cotisations pour le patronat sont 
maintenus. 

Dans plusieurs secteurs, nos syndicats appellent à la mobilisation par la manifestation, y compris 
parfois la grève. C’est le cas notamment à Air France, à la Société Générale, dans l’enseignement. 

L’UD FO 33 soutient ses syndicats, ses militants, ses adhérents qui ont décidé d’aller manifester le 
vendredi  14 décembre à 11 h 30 Place de la République à Bordeaux. L’UD FO 33 sera présente à la 
manifestation au côté de ses syndicats. 

FO revendique : 

‒ Augmentation générale des salaires dans le secteur privé, du point d’indice dans la fonction 
publique, des retraites et des minimas sociaux 

‒ Augmentation du smic à hauteur de 80 % du salaire médian soit + 200 euros nets 

‒ Suppression de l'augmentation de la CSG pour tous. 

‒ Gel et plafonnement définitifs  des taxes (TICPE, TVA) 

‒ Prime transports pour tous obligatoire 
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‒ Abrogation de Parcoursup et de la contre-réforme du bac 

‒ Droit aux études pour tous, accès à un logement pour les étudiants 

‒ Maintien de l’assurance chômage basée sur le paritarisme sans baisse des allocations 

‒ Retrait de la contre-réforme des retraites, maintien des 42 régimes de retraites 

‒ Abrogation de la loi Travail (printemps 2016) et des ordonnances Macron (automne 2017) 

‒ Maintien de tous les services publics républicains, arrêt des suppressions de postes 

Nous venons d’apprendre à l’instant que la préfecture répond  favorablement à notre demande 
d’audience. 

L'heure est à l'ouverture immédiate de véritables négociations sur les revendications. 

L’UD FO 33 appelle ses syndicats à réunir leurs adhérents, à faire remonter à l’UD les initiatives 
prises, les prises de position. 

 

Manifestation  

vendredi 14 décembre  

à 11 h 30  

Place de la République à Bordeaux 
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