
 
 
 

COMMUNIQUE 
 

Face aux annonces en trompe l’œil du président MACRON, 
il faut plus que jamais Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 

 
Les annonces faites par le Président de la République hier soir pour tenter de répondre à nos revendications sur le 

pouvoir d’achat portées depuis notre dernier congrès et par celles portées par le mouvement des « gilets jaunes » ne sont pas, 
pour l’Union Départementale FO de l’Eure, à la hauteur des enjeux. 

 
Les mesures en trompe l’œil concernant la fausse hausse du SMIC, la défiscalisation des heures supplémentaires, la 

suppression de la CSG défiscalisée en 2019 pour les retraités, la pseudo prime au bon vouloir des employeurs, sont 
insuffisantes et montrent que la politique menée par ce gouvernement, dans la continuité des précédents, est incohérente et 
ne répond pas à nos revendications. 

 
Le bureau de l’Union Départementale FO de l’Eure, constate que le gouvernement qui, depuis 18 mois, voulait réduire 

les syndicats au rôle de co-gestionnaire de sa politique de régression sociale cherche aujourd’hui à les utiliser pour sortir de 
la crise, dans laquelle il s’est enfermé faute d’avoir pris en compte les revendications des salariés. 

 
Nous ne sommes ni dupes, ni naïfs sur la manipulation, d’autant que le Président de la République a été clair hier. Il 

confirme les attaques sur les droits collectifs arrachés depuis plus d’un siècle par la classe ouvrière et les syndicats. 
 
Dans son allocution, le Président Macron n’annonce : 
 

- RIEN concernant les plus bas salaires : aucun véritable coup de pouce du SMIC ;  
- RIEN concernant une invitation à rouvrir dans les branches du secteur privé les négociations sur les minimas ; 
- RIEN concernant une augmentation significative du point d’indice dans les trois versant de la Fonction Publique ; 
- RIEN pour les jeunes qui réclament plus d’égalité d’accès aux études et qui revendiquent avec FO l’arrêt des contre réformes 

du Lycée et de la voie professionnelle, d’entrée à l’université, du baccalauréat et de l’entrée dans la vie professionnelle ; il 
n’a même pas prononcé le mot « lycéen » une seule fois ! 

- RIEN ou presque pour le pouvoir d’achat des retraités avec le gel de la CSG en 2019 seulement et pas de retour à l’indexation 
des retraites sur les prix ; 

- RIEN enfin sur une réforme fiscale basée sur plus de justice et de progressivité. 
 

Pire, puisque ce dernier continue de casser le salaire différé à grands coups d’exonérations de cotisations (et non de 
charges) et d’affaiblir le Service Public (financé par nos impôts). 

 
Il a confirmé également : 

- la réforme en cours sur l’assurance chômage ; 
- les attaques sur les Services Publics Républicains et les statuts ; 
- le détricotage de notre Sécurité Sociale et son financement par le salaire différé ; 
- le projet de réforme de retraite avec son projet de suppression de l’ensemble des régimes actuels et la casse des codes 

de pension civile et militaire. 
 

Tout ceci est inacceptable ! L’Union Départementale appelle ses syndicats à réunir les assemblées générales et déposer 
le cahier de revendications dans les entreprises et les administrations, notamment sur la question de l’augmentation générale 
des salaires et du point d’indice. Les enseignants du lycée A. Briand viennent de voter la grève à compter du mercredi 12 
décembre. 

 
Face au mépris de classe du président et du gouvernement, l’UD-FO 27 prendra toutes ses responsabilités à tous les 

niveaux pour organiser le rapport de force face à cette casse sociale. 
 

Continuer à Résister, Revendiquer, Reconquérir, est plus que jamais une nécessité. 
 

Evreux, le 11 Décembre 2018. 
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