
 

 
 

 

 

Annonces du Président MACRON Qui pourrait s’en satisfaire ?  
 

12 Millions d’€uros ! C’est ce qu’auront coûté ces 4 mois de grand débat qu’il faudra clairement rebaptiser grande foire d’embrouille ! 

Les annonces faites jeudi dernier par le Président de la République lors de cette conférence de presse ne leurreront personne.  

Ses annonces ne font que confirmer la poursuite des contre-réformes en cours. Qui pourrait s’en satisfaire ? 

Nous réclamions des augmentations de salaires et des minimas sociaux, le dégel du point d’indice dans la Fonction Publique, la réindexation 

immédiate des retraites et la fin de la hausse de la CSG pour les retraités. 

Aucune réponse satisfaisante sur ces points. 

Sur le dossier retraites, nous revendiquons l’abandon de son projet de réforme des retraites universel par points cassant le système de retraite 

par répartition actuel et menaçant les codes de pensions civiles et militaires et les régimes spéciaux. 

Il n’en n’est rien. Le projet de réforme est maintenu. Pire, puisqu’il annonce un nouvel allongement de la durée de cotisation qui de facto obligera 

nombre de futurs retraités à repousser leur départ à la retraite. 

Sur la fonction publique, alors qu’il envisage, avec beaucoup d’ambiguïté, l’abandon des 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires 

annoncées dans son programme, il maintient le « CAP 2022 » de ses contre- réformes de la Fonction Publique, de la Santé et dans l’éducation 

Nationale, qui ne peuvent que supprimer des postes dans les services publics, et donc affaiblir un peu plus les services publics sur tout le territoire 

et dégrader encore un peu plus les conditions de travail des 5,5 millions de fonctionnaires. 

Le président Macron  est clairement provocateur lorsqu’il annonce l’arrêt des suppressions des services publics de proximité jusqu’à nouvel 

ordre, alors que depuis des mois partout sur le territoire et en particulier dans notre département de l’Eure les services publics disparaissent les 

uns après les autres. Si la formule n’est pas par purement rhétorique, alors il doit annuler la fermeture de la maternité de Bernay. 

Pour l’Union départementale FO de l’Eure, il faut réouvrir les services publics fermés dans l’Eure comme la maternité de Bernay, les collèges 

PABLO NERUDA à Evreux et Pierre MENDES-FRANCE de Val-de-Reuil, les trésoreries, les services de préfectures, etc… qui sont une nécessité 

pour la population euroise. 

L’Union Départementale FO de l’Eure réaffirme que les maisons de services AU public renommées « Maisons France Services » que veut 

développer dans tous les cantons le Président MACRON ne sont pas des services publics en tant que tels. Ils ne répondront pas aux besoins des 

usagers dans les zones rurales et vont au contraire servir de prétexte à continuer à supprimer les services publics. 

Enfin, sur la fiscalité, alors que nous demandons une fiscalité plus juste par plus de progressivité, il annonce une baisse des impôts via le seul 

impôt progressif : l’impôt sur le revenu. 

Le gouvernement aura donc utilisé ces 4 mois de prétendu grand débat, pour confirmer et même accélérer ces politiques publiques de 

régressions sociales. 

Face à autant de mépris, l’Union Départementale FO de l’Eure appelle les travailleurs, les retraités, les sans-emploi du département à se 

mobiliser ce 1er mai.  

Elle appelle également les fonctionnaires à se mettre massivement en grève le 9 mai prochain. 

Enfin, comme nous l’écrivions dans notre lettre ouverte du 15 janvier dernier lors de la venue du président de la République à Bourgtheroulde 

pour lancer le « grand débat », s’il y a des violences dans ce pays, ce sont bien celles menées par ce gouvernement, dans la continuité des 

précédents, contre les droits collectifs des salariés, des étudiants, des chômeurs et des retraités. 

Face à toutes ces attaques l’Union Départementale FO de l’Eure saura prendre toutes ses responsabilités pour défendre notre modèle 

républicain, nos services publics, notre système de retraite par répartition, notre protection sociale collective et exiger l’augmentation des salaires 

retraites, pensions et des minimas sociaux.   

Evreux, le 26 avril 2019 
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