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Cesser Ie travaíl ensemble Ie méme jour, Public et Prívé —
pour se faíre entendre

Le mouvement des Gílets jaunes, à soп orígine, est I'expressíon d'une profonde críse socíale. Ce11e des
« fíns de moís díffícíies » et des ínégalítés multíples, de I'abandon de terrítoíres, notamment avec 1a
dísparítíon ou I'éloígnement des services publics et Ies destructíons d'emploís, de lincertitude sur
I'avenír en Iien avec 1a précaríté des sítuatíons et I'affaíblíssement des dísposítífs de solídaríté.

Ce n'est pas faute, pour FO, d'avoir alerté de Iongue date que Ies poiitiques d'austéríté étaíent
dangereuses économíquement, socíalement et démocratíquement.

Les réponses apportées par Ie gouvernement Ie 10 décemЬгe n'ont pas éteínt 1a crise. Là encore, FO
avaít prévenu. On ne peut durablement contraíndre Ies salaíres, en n'augmentant pas vérítablement
Ie SMIC pas plus pue Ie poínt d'indice dans Ia Fonction publíque, ní Ies retraites et pensíons. La réponse
пe peut non plus être « maíntenír Ie cap » en imposant de nouvelles réformes réduísant Ie servíce
publíc et 1a protectíon socíale à une « dépeпse publíque ».

Au Grand débat, décídé par Ie gouvernement et auquel FO n'est pas partíe prenante, nous avons
opposé 1a nécessité d'annoncer Ia suspension de ces réformes et de restaurer I'écoute du díalogue
social et des syndicats et de rétablír 1a Iíberté de négocíer.

L'urgence socíale demeure. EIIe demande une vérítable réponse tant du gouvernement que des
employeurs. EIIe ne peut être 1a restríctíon de 1a Iíberté de manífester.

Salaíres

FO affirme que Ie salaire n'est pas I'ennemí de I'emploí. La revendication de I'augmentatíon générale
des salaíres est Iégitíme et nécessaíre pour I'augmentatíon du pouvoír d'achat.

FO revendique en particulier I'augmentatíon sígnífícative du SMIC (pour FO Ie SMIC devraít être porté
à 1450 € net soít 80 % du salaíre médian) et du poínt d'indice dans Ia Fonctíon publíque.

Les grílles de salaires dans Ies conventions collectives doivent être relevées en conséquence et toutes
doívent étre portées immédíatement au-dessus du SMIC.

La príme transport, pour celles et ceux ne pouvant bénéficíer de transport en commun, doít être
généralísée et réévaluée.

servíce publíc

FO revendíque depuis plusíeurs années 1a nécessité de mettre fin aux « réformes », dont ia derníère
en date CAP22 et Ies 120 000 suppressíons d'emploís annoncées sur Ie quínquennat, dont Ie seul
objectíf est de supprimer des effectifs, de fermer des services et de privatíser des missions au

détríment du servíce à I'usager. FO appelle à I'abandon immédíat de toute fermeture de service. Un
vérítable débat doít avoír Iieu, avec Ies personnels et Ieurs syndícats, sur Ies besoins, I'organísatíon, Ies

moyens et Ies effectifs nécessaires.

Físcalíté

FO expríme aussí depuís Iongtemps 1a nécessíté de rétablír un ímpôt, assis sur Ie revenu et non comme
aujourd'hui sur Ia TVA et autres taxes pénalisant Ies moíns aísés, qui soít véritablement progressif



permettant de taxer plus fortement Ies hauts revenus et patrimoines afin d'assurer une redistributíon
effective des richesses et ainsi de гéduiгe Ies inégalités. La revendication de 1a suppression de 1a TVA
sur Ies produits de première nécessíté et Ie renforcement de son taux sur Ies produits de Iuxe est une
pгemíèгe píste. Les moyens nécessaíres doivent être donnés pour Iutter contre I'optímísatíon,

I'évasíon fiscale et 1a fínancíarísation improductíve.

Emploí

FO revendique 1a míse en place de condítíons stríctes de créatíons d'emploís et de non-suppressíons
d'empioís pour toute aíde publíque aux entreprises, assortíes d'un vérítable contrôle et de sanctions
dissuasives. FO estíme nécessaíre 1a remíse en cause des aídes et allégements de cotisatíons sociales
non productíves d'emplois. FO revendíque en parallèle Ie renforcement des moyens de I'ínspectíon du
travail. FO réaffírme son opposítíon aux Ioís et ordonnances travaíl conduísant à 1a précarísatíon des
emploís et à I'affaíblíssement des droits et protectíons des salaгíés.

La Iutte contre Ie réchauffement et Ie dérèglement clímatíque, et ses conséquences, comme 1a

transítíon numéríque doivent ímpérativement être fondées sur 1a justíce socíale, non destructríces
maís créatríces de vraís emplois.

Protectíon socíaie - Retraite

FO réaffírme sa volonté de préserver et rétablir 1a sécuríté sociale collectíve et solidaire, fondée sur Ie
salaíre dífféré (1a cotísatíon socíale), 1a répartítíon et Ie parítarísme de gestíon. EIIe s'oppose au

transfert de 1a cotísation sur ia CSG, aux allégements et suppressíons de cotísatíons patronaies
conduísant progressívement à I'étatísatíon, à I'affaíblíssement de 1a solídarité au profít de

I'individualisation.

FO conteste en particulíer 1a réforme des retraites annoncée paг Ie gouvernent, puí, à I'évídence víse
à de nouveaux reculs de I'âge de départ, et confírme son opposition à un régíme uníversel par points,
à 1a remíse 1a cause du système fondé sur Ies meílleures années et des régímes exístants.

FO revendique 1a revalorisatíon des pensions et retraites et Ie retour à I'indexatíon sur Ies salaires.

EIIe réaffírme soп oppositíon à 1a réduction des droíts des chõmeurs, sa volonté de sanctíonner
I'utílisatíon abusíve des contrats courts et défend, en ce sens, 1a Iíberté de négociation de I'assurance
chõmage.

Réussír une grève ínterprofessíonnelle pour se faíre entendre

FO porte ces revendícatíons avec détermínation. EIIe Ies portait Ie 9 octobre derníer Iors des

manífestatíons ayant rassemblé de très nombreux salariés partout en France.

A I'évídence, pour être entendus tant du gouvernement que du patronat, nous devons étre eп mesure
de réagír sur Ie terrain de I'action syndicaie.

Nous devons convaíncre Ies salaríés, publíc et prívé, de s'arrëter ensemble Ie même jour pour díre :
Stop, on ne peut plus subír. Nous voulons être entendus. Te1 est Ie sens d'une action de grève
ínterprofessíonnelle.

C'est ce que portera Ia confédératíon FO dans Ie cadre de ses contacts à venir avec Ies autres
organísatíons syndícales.

Conformément aux déclaratíons de 1a Commíssion exécutíve, FO ínvite Ies syndícats à tenir Ieurs
réuníons et à organiser Ies assemblées générales en ce sens.


