
Communiqué du bureau départemental de l’UD FO 76 

 

L’Union Départementale Force Ouvrière de Seine Maritime ne s’associera pas à la mascarade 

du « grand débat national » et invite ses adhérents à ne pas participer au nom de FO. 

Pour se sortir d’une situation de conflit social qu’il a généré, le Président, fragilisé et qui 

entend « garder le cap », voudrait associer les syndicats à la mise en musique de son 

programme dont il a dit qu’il resterait « fidèle » dans sa lettre à tous les Français. 

Aux revendications légitimes qui s’expriment dans les mouvements sociaux en cours, 

notamment sur les salaires, les retraites, le retour de l’ISF, les minimas sociaux, le dégel du 

point d’indice dans la Fonction Publique, … , le gouvernement répond par des tirs de 

Flashball et une violence inouïe allant jusqu’à improviser une loi liberticide contre le droit de 

manifester et remettant en cause le principe de la séparation des pouvoirs (justice - 

exécutif). Ce que l’UD FO 76 condamne. 

L’intention du Président via le grand débat national n’est pas de satisfaire les doléances mais 

d’associer le plus grand nombre à la mise en œuvre des plans destructeurs contre les 

retraites, l’assurance chômage, les services publics, la sécurité Sociale, … 

Force Ouvrière, qui n’est pas « un corps intermédiaire », ne se laissera pas instrumentaliser. 

Seule l’indépendance syndicale permet de porter les revendications des adhérents et des 

salariés qui nous font confiance lors des élections professionnelles. 

L’attitude du président de la République et du gouvernement, mais également du Medef, 

n’offre d’autres choix que de préparer les conditions de la mobilisation pour gagner sur les 

revendications.  

La volonté de combattre est maintenant profondément ancrée dans la conscience des 

salariés, retraités, jeunes et sans emploi. Partout, construire le rapport de force. 

Réunissons les syndiqués et les salariés, définissons le cahier de revendications et exigeons 

qu’il soit satisfait. 

• Augmentation du SMIC à 1450 € net et augmentation générale des salaires, pensions et 

retraites, minima sociaux, tant dans le privé que dans le public et la généralisation de la 

prime-transport  

 • Maintien de l’ensemble des régimes de retraites existants et refus de de tout système 

universel par points 

 • Défense de l’assurance chômage et des droits des chômeurs, de la protection sociale 

collective et du salaire différé 

 • Préservation du service public, de sa présence territoriale et du statut des agents 

 • Défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de manifester 

 • Abrogation de la loi travail et des ordonnances travail. 

L’Union Départementale appelle à la réussite de la semaine d’actions et de grèves de la 

Fonction publique pour gagner sur leurs revendications du 3 au 7 février et soutient la 

montée nationale à Paris devant Matignon le 7 février. 

Rouen, le 21 janvier 2019 


