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NOTE N° 4 

Macron annonce la fin de l’abondance alors que 

les salariés, les retraités, les chômeurs n’en ont 

même pas vu le début ! 

Cher(e)s camarades, 

Le bureau de l’UD FO 33 s’est réuni lundi 29 août. 

Il a fait le point de la situation extrêmement difficile à laquelle sont 

confrontés les salariés, les chômeurs, les jeunes, les retraités. Carburants, 

électricité et gaz au plus haut, fruits, légumes et l’alimentation en général de 

plus en plus chers… salaires et retraites qui ne suivent pas le rythme de 

l’inflation ! 

Dans le même temps, les entreprises françaises versent 44,3 milliards 

d’euros à leurs actionnaires. Les entreprises françaises augmentent de 32,7 % 

les dividendes versés à leurs actionnaires au deuxième trimestre 2022 au titre 

de l’année 2021. De quoi placer le pays en tête du secteur en Europe. 

Cet été a également été marqué par les conséquences de la politique de 

désengagement de l’Etat des services publics : manque de moyens pour faire 

face aux incendies (cf. communiqué de l’UD FO 33 du 18 juillet : Incendies en 

Gironde : les réductions de dépenses publiques se paient cash !), manque de 

personnels et de lits dans la Santé, fermeture des urgences notamment au CHU 

de Bordeaux. 

En cette rentrée, la situation n’est pas meilleure dans l’enseignement. Plus 

de 100 000 jeunes se retrouvent sans inscription du fait du dispositif 

Parcoursup mais la situation est également marquée par le manque 

d’enseignants. Le gouvernement amplifie le recrutement de professeurs 

contractuels lors de « job dating », professeurs qui auront ensuite 4 jours de 

formation... Ce sont aussi les AESH toujours payés au lance-pierre et sans 

statut, la remise en cause des diplômes et programmes nationaux, l’envoi 

massif de jeunes des lycées professionnels en stage... 

Mercredi 14 septembre à l’UD FO 33 

 Comité général de 14 h 00 à 17 h 00 

 Meeting Christian GROLIER, Secrétaire général de la FGF FO, à 17 h 30 

Bordeaux, le 30 août 2022 
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Dans son discours à Bormes-les-Mimosas le 19 août, le président Macron a 

bien annoncé la couleur à la population, celle d’ « accepter de payer le prix de la 

liberté », autrement dit se serrer la ceinture et accepter toutes les contre-

réformes. Nous savons qu’il a toujours en tête sa contre-réforme des retraites en 

repoussant l’âge de départ à 64, 65, 66 ou 67 ans…  

Pour mémoire, de son côté le ministre de l’Economie Bruno Lemaire a rappelé 

dans une interview à Sud Ouest du dimanche 21 aout : « [...] nous devrons 

profiter des prochains mois pour engager le dialogue. Le calendrier a été fixé par 

le président de la République : la réforme des retraites doit progressivement 

entrer en vigueur au plus tard à l’été 2023... » 

Notre cap est clair, FO a rappelé lors du dernier congrès confédéral à Rouen 

qu’elle refuse tout recul de l’âge de départ à la retraite, toute nouvelle 

augmentation du nombre de trimestres, tout âge pivot et qu’elle exige le 

maintien de l’ensemble des régimes de retraites (régime général, AGIRC et 

ARRCO, CNRACL, code des pensions, etc.). 

Lors du conseil des ministres de rentrée du 24 août, Emmanuel Macron a 

enfoncé le clou en déclarant : « Je crois que ce que nous sommes en train de 

vivre est de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement […] Nous 

vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance » ainsi que « la 

fin d'une forme d'insouciance ». 

C’est bien connu, il y a abondance de soignants (alors que des milliers de 

soignants sont toujours suspendus du fait du passe vaccinal), abondance 

d’enseignants, abondance de pompiers, abondance de trains, abondance de 

canadairs et de services publics, abondance du code du travail et des statuts, 

abondance du smic, abondance des minimas sociaux, abondance des salaires et 

des retraites... ? 

Il faut la morgue et le mépris du président Macron pour annoncer la fin de 

l’abondance alors que les travailleurs n’en ont même pas vu le début... ? 

C’est dans cette situation que le président Macron installera le Conseil 

national de la refondation (CNR) le 8 septembre. Cette nouvelle « instance » doit 

lui permettre de lancer les grands chantiers de la réforme de l'Ecole, de la Santé, 

et des grands services publics qui associeront, entre autres, les divers acteurs de 

la société civile, les partis politiques, les organisations syndicales... 

Assises, tables rondes, grandes consultations, concertations, la méthode est 

usée jusqu’à l’os. Il n’y a rien à attendre de ces dispositifs. 

CNR, concertations pour imposer ses réformes notamment sur l’assurance 

chômage, sur les retraites. Autant de manœuvres auxquelles FO dit NON ! 

L’heure est à réunir les salariés, à tenir les instances, bureau et CE de 

syndicats, à établir les cahiers de revendications lors d’AG avec les salariés, à 

proposer l’adhésion à FO, à préparer le rapport de force interprofessionnel. 
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L’UD FO 33 considère que la mobilisation interprofessionnelle sur la question de 

l’augmentation des minimas sociaux, des salaires, des retraites à minima dans un 

premier temps à hauteur de l’inflation (7 à 9 % en fin d’année ?) et contre la vie 

chère est plus que jamais à l’ordre du jour.  

Cette question de l’augmentation générale des salaires et des retraites concerne 

l’ensemble des salariés, des retraités qu’ils soient du secteur privé comme du 

secteur public. 

L’UD FO 33 soutient les salariés qui, avec leurs syndicats dans plusieurs pays, 

Royaume Uni, Espagne, Allemagne, se mobilisent par des grèves très dures pour 

l’augmentation générale des salaires et des retraites. 

L’UD FO 33 s’inscrira dans les initiatives décidées par les instances confédérales 

de FO. Pour information, la CE confédérale se réunit ce jeudi 1er septembre au 

siège de FO à Paris. 

Alors afin de nous organiser, afin de nous préparer à combattre la régression 

tous azimuts du gouvernement, nous vous appelons, conformément aux statuts de 

notre UD, à participer à notre Comité général le mercredi 14 septembre de 14 h 00 

à 17 h 00 à l’UD FO 33. 

L’UD FO 33 aura ainsi mandat pour le Comité confédéral national (CCN 

composé des UD FO, des fédérations FO, des membres de la CE confédérale et du 

bureau confédéral, du Secrétaire général de la Confédération) se réunissant à Paris 

les 21 et 22 septembre. 

D’après nos statuts, tous les syndicats FO de la Gironde participent de droit à 

ce comité général. 

Nous attirons également votre attention sur les élections qui auront lieu du 1er 

au 8 décembre dans les trois fonctions publiques, à la Poste, à Orange. 

Dans le cadre de ces élections, l’UD FO 33 organise un meeting qui s’inscrit dans 

le dispositif confédéral national de la campagne électorale de la fonction publique. 

Ce meeting aura lieu à l’UD FO 33 le mercredi 14 septembre après le Comité 

général. Christian GROLIER, Secrétaire général de la FGF FO, interviendra à 17 h 30.  

Tous les syndicats FO du département, du public comme du privé, sont appelés 

à participer à ces deux évènements. 

Inscrivez vos militants et adhérents au Comité général et au meeting ! 

Venez nombreuses et nombreux ! Intervenez lors du Comité général ! 

Faites-nous remonter rapidement le nombre de participants.  

Un apéro dînatoire aura lieu à l’issue du Comité général et du meeting. 

Nous comptons sur vous. Bonne reprise à toutes et à tous. 

Bien fraternellement, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 
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