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Déclaration du Bureau  de l’Union Départementale FO de l’Ain 

  
Le bureau de l’UD FO 01 s’est réuni ce lundi 14 janvier 2019.  
Il constate que depuis plusieurs semaines s’exprime massivement, particulièrement parmi les salariés, actifs, privés 
d’emplois et retraités une volonté de revendication, de résistance et de reconquête.  
 
Le rapport de forces constitué par les gilets jaunes a obligé le gouvernement à remettre en cause partiellement la 
hausse de la CSG pour les retraités et à avancer les mesures sur la prime d’activité. Il est obligé de concéder des 
primes exceptionnelles et des mesures indiciaires aux policiers et aux agents des finances.  
 
 L’augmentation du SMIC reste en dessous du chiffre officiel de l’inflation et les retraités voient leur pension 
augmenter de 0,3% sur deux ans ! Quant aux fonctionnaires le ministre leur a annoncé que le gel du point d’indice 
qui dure depuis 2010 se prolongerait.  
 
En 2019, le gouvernement persiste à vouloir à remettre en cause l’ensemble des régimes de retraite, à détruire 
l’assurance chômage et les droits des chômeurs, à aller jusqu’au bout de la suppression de dizaines de milliers 
d’emplois de fonctionnaires et d’attaquer leur statut. Une loi remettant en cause la liberté de manifester est même 
annoncée.  
 
Le bureau de UD appelle tous les syndicats de l’Union Départementale FO à renforcer l’action sur les revendications 
essentielles définies par la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE :  
 

 Augmentation du SMIC à 1800 € bruts et augmentation générale des salaires, pensions et retraites, minimas 
 sociaux, tant dans le privé que dans le public et la généralisation de la prime transport ;  

 maintien des 42 régimes existants de retraite et refus de tout système universel par points ;  
 la défense de l’assurance chômage et des droits des chômeurs, de la protection sociale collective et du 

 salaire différé ;  
 la préservation du service public, de sa présence territoriale et du statut des agents ;  
 une fiscalité plus juste et re-distributive.  
 La défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de manifestation  

 
Le bureau de l’UD apporte son soutien aux actions engagées par les syndicats FO sur ces revendications et appelle à 
leur élargissement.  
 
La place de notre organisation syndicale n’est pas dans le grand débat annoncé : Nous ne sommes donc pas 
organisateurs ou co-organisateurs du grand débat. Notre rôle n’est pas de servir de béquille aux contre réformes de 
ce gouvernement. La crise actuelle étant de la responsabilité des gouvernements successifs, Force Ouvrière 
considère qu’il faut redonner de la place et de la considération au dialogue social de plus, demande une suspension 
des réformes en cours. 
 
Notre indépendance, c’est les revendications, pas le grand débat ! Nous réaffirmons la nécessité d’engager la 
mobilisation à tous les niveaux permettant de créer le rapport de forces interprofessionnel, y compris par la grève, 
dans l’action commune lorsque les conditions sont réunies. Force Ouvrière invite les syndicats de l’Union 
Départementale FO à organiser des assemblées générales en ce sens. 
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