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UNION DÉPARTEMENTALE 

FORCE OUVRIÈRE DE L’AIN 

Communiqué de l’UD FO de l’Ain 

 

Pacte de solidarité : la farce Gattaz-Hollande  

 

L’UD FO de l’Ain se déclare en complète opposition aux propositions formulées par le chef de 

l’Etat dans sa conférence de presse du mardi 14 janvier 2014, notamment : 

 la fin du financement par la cotisation sociale de la branche famille en 2017. Cela 

représente 30 milliards de cotisations que ne paieront plus les entreprises. Qui paiera 

sinon les salariés ? 

 la suppression de taxes diverses et variées qui constituent autant de cadeaux après les 20 

milliards du CICE. 

L’attelage Gattaz-Hollande voudrait imposer un « pacte de responsabilité » où les gogos 

accepteront l’échange de cadeaux fiscaux contre des promesses d’emplois .  

Ce pacte n’a qu’un objectif, intégrer les organisations syndicales, en faire des co-gestionnaires de 

l’austérité, de la réduction de la dette, de la misère des peuples. 

L’UD FO de l’Ain s’oppose farouchement : 

 à la remise en cause des départements, à la fusion des régions, à la métropolisation  

 d’une manière générale à l’acte III de la décentralisation aboutissant à une République 

des territoires.  

La disparition des communes et des départements, la réduction du nombre de régions expriment la 

volonté d’aller vers une Europe des Régions dans une Europe fédérale où « les patrons jouiraient 

sans entrave » . Ces régions  seront autant de baronnies (où les langues dites régionales seront 

reconnues à l’égal du français). C’est la mort de la République héritée de 1792. 

L’UD FO de l’Ain appelle les salariés, face à l’agression sociale dont ils sont 

victimes, face à la destruction de la République, à se préparer à une riposte 

dont la vigueur doit être à la hauteur de l’agression. 

 

Bourg-en-Bresse, 17 janvier 2014. 

 


