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Communiqué de l'UD FO 33 

L'heure est à l'ouverture de véritables négociations sur nos 
revendications 

Depuis plusieurs semaines, le rejet est grandissant dans toutes les couches de la société. Aujourd'hui, cela 
prend la forme des gilets jaunes. FO n'a eu de cesse depuis des années d'alerter les pouvoirs publics sur la 
situation intenable faite aux salariés. L’augmentation du coût de la vie n’a fait qu’accentuer les choses.  

Avec l’augmentation au cours de cette dernière période du fuel (+ 26 %), du gaz (+ 26 %), de 
l’alimentation (+ 2,8 %), des loyers (+ 1,6 %), les salariés n’en peuvent plus. Le gouvernement s’acharne avec 
l’annonce de nouvelles augmentations des taxes sur les carburants de façon continue jusqu’en 2022 (au 1er 
janvier 2019 : + 6,5 centimes pour le diesel et + 3 centimes pour l’essence). 

Les gouvernements successifs sont responsables de la situation sociale actuelle. Ils ont tous refusé de 
répondre aux revendications des organisations syndicales, notamment de FO. 

Le gouvernement Macron / Philippe entend faire payer les salariés, les jeunes, les retraités, les chômeurs 
pendant que les cadeaux au grand patronat se multiplient : suppression de l’ISF (3 milliards d’euros), CICE 
versé sans contrepartie (21 milliards d’euros) et exonérations de « charges ». Et en même temps il augmente 
la CSG des retraités, bloque les salaires et attaque le salaire différé. 

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 

‒ Gel et plafonnement des taxes (TICPE, TVA) 

‒ Prime transports pour tous obligatoire 

‒ 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 

L'heure n'est pas aux faux semblants. 

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

Notre confédération et notre fédération de fonctionnaires se sont adressées dans ce sens auprès 
du Premier ministre. 

C'est la seule la solution possible. 
Bordeaux, le 4 décembre 2018 

mailto:udfo33@force-ouvriere.fr
http://33.force-ouvriere.org/

