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Il appartient au syndicalisme ouvrier de définir les revendications  
qui répondent aux besoins urgents des salariés  

et de mettre en œuvre les moyens pour les faire aboutir. 

 
Les augmentations de la CSG , l’augmentation des prix de première nécessité amplifiée par l’impôt 
le plus injuste qu’est la TVA , l’augmentation de tous les tarifs, des impôts locaux , etc… dans un 
contexte de blocage des salaires, pensions et allocations, depuis des années, aboutit à une 
véritable paupérisation des salariés et leur famille. La précarité explose. Les jeunes n’ont plus 
d’avenir, chassés du droit aux études ou condamnés à la précarité à vie. 

La précarisation du code du travail depuis des années favorise et encourage les plans de 
licenciements, pérennise un taux de chômage insupportable, pour le seul bénéfice des 
actionnaires qui délocalisent pour augmenter leurs marges. 

L’assouplissement sans fin du recours aux CDD et à l’intérim provoque un phénomène sans 
précédent d’apparition de travailleurs pauvres réduits à accepter des missions intérim ou des CD 
de moins de 30 jours dont le nombre explose ( derniers chiffres de la DARES) et des « salaires » ne 
permettant même pas de survivre . 

Des pans entiers de la République sont supprimés et condamnés à disparaitre, privant les 
travailleurs et leur famille de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins et demain de l’accès 
à l’instruction avec les déserts scolaires programmés par les dernières mesures annoncées par le 
ministre Blanquer. 

Le bureau de l’Union Départementale Force Ouvrière constate que la poursuite et l’aggravation 
annoncées de cette politique sont non seulement facteurs de creusement des inégalités sociales 
mais aussi de remise en cause de la démocratie.  

Le gouvernement et le patronat, qui en réclame toujours plus, en portent l’entière responsabilité. 

L’UD FO 28 constate que, dans ce contexte, le mouvement  des « gilets jaunes », traduit la 
profonde exaspération de l’immense majorité des travailleurs et de leurs familles face à la 
politique du gouvernement entièrement tournée vers les besoins du capital contre le « coût du 
travail », abaissant de manière considérable le pouvoir d’achat des travailleurs, des retraités, des 
privés d’emplois.  

Toutefois, nul ne peut ignorer les dérives réactionnaires et les manipulations xénophobes 
constatées dans ces manifestations. 

Aussi, l’UD-FO, face à ces dangers corporatistes, réaffirme : 

Seule la revendication ouvrière est porteuse de progrès social et démocratique. 
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L’UD FO 28 soutient la position, prise en urgence, par la confédération de généraliser à tous les 

salariés la prime de transport qui permet, depuis 2009, de faire prendre en charge aux employeurs 

la moitié du coût de tous les abonnements et frais de transports collectifs ainsi que 

l’indemnisation des frais kilométriques de transports individuels, quelle que soit la distance 

domicile-travail. 

Au-delà, l’Union départementale appelle les salariés à se préparer à l’action et à la grève pour : 

 Annulation des hausses de la CSG. Abrogation de la CSG et de la TVA supportées par les 

seuls salariés. 

 Abrogation du prélèvement de l’impôt à la source et rétablissement d’une véritable 

administration fiscale capable de mettre un terme au pillage du pays que représente 

l’évasion fiscale organisée par les grands groupes capitalistes et les grandes fortunes. 

 Augmentation massive du SMIC et de tous les minimas conventionnels, de la valeur du 

point dans la fonction publique. Augmentation massive et générale de tous les salaires, 

pensions, indemnités de chômage. 

 Abrogation des lois Travail I et II (El Komri et Loi Macron-Penicaud). 

 Retrait du plan  CAP 2022 de destruction des services publics 

 Embauche massive des dizaines de milliers d’agents publics dans tous les secteurs et en 

premier lieu un plan d’urgence pour les hôpitaux, l’arrêt des fusions/restructurations 

hospitalières, de fermetures de lits et de services, de maternités et d’hôpitaux de 

proximité. 

 Arrêt des fermetures de classes, d’écoles, de bureaux de postes, de trésoreries, de centres 

de sécurité sociale, de centres PMI, etc... et la réouverture de tous les services fermés. 

 Abrogation de toutes les exonérations de cotisations sociales patronales de pillage de la 

sécurité sociale depuis des décennies. 

Le cœur  de toute mobilisation, c’est d’abord et avant tout l’arrêt des concertations et le retrait 

immédiat et inconditionnel du projet de retraite par points, le maintien de tous les régimes 

existants : le régime général et les 42 régimes spéciaux, la défense des pensions de réversion. 

L’UD FO 28 propose sur cette base l’action commune à toutes les autres organisations syndicales 

de salariés du département. 

Seule la grève générale interprofessionnelle est capable de paralyser véritablement l’économie, 

d’organiser la démocratie des assemblées générales ouvrières et des délégués de grève avec les 

organisations syndicales, de faire reculer le gouvernement, d’ouvrir une issue positive et de 

progrès social à la grave crise provoquée par la politique du gouvernement et de ses 

prédécesseurs depuis 30 ans. 

         Fait à Chartres,  

         Le 27 novembre 2018 


