
 

 

 
Communiqué du 11 décembre 2018 

 
La profonde crise sociale qui secoue le pays depuis un mois est la conséquences des politiques 
économiques et sociales régressives menées depuis des décennies par les gouvernements successifs. 
Politiques que FO et d’autres organisations syndicales n’ont cessé de dénoncer et contre lesquelles  
nous nous sommes battus en essayant de regrouper l’ensemble des salariés actifs, chômeurs et 
retraités, du privé comme du public. 

La colère des salariés, notamment des plus modestes, est on ne peut plus légitime ! L’UD FO de la 
Manche comprend le mouvement des « gilets jaunes » et soutient les revendications économiques, 
de meilleure répartition des richesses, et de justice sociale. 
FO Manche condamne les violences, sans assimiler les « gilets jaunes » aux casseurs qu’elle 
condamne fermement, et désapprouve l’usage disproportionné de la force à l’encontre des 
manifestants ainsi que les arrestations arbitraires. 

 
Force est de constater que les annonces présidentielles hier soir ne sont pas de nature à répondre aux 
attentes, les plus riches et les bénéfices des entreprises étant préservés alors qu’un effort solidaire 
était requis. 
L’augmentation des smicards est un trompe l’œil, de nombreux retraités seront ponctionnés alors 
que l’ISF reste annulé, et les fonctionnaires n’ont même pas été cités alors que leur salaire est 
bloqué depuis 10 ans. 

FO Manche considère que l’extension de la protestation à l’ensemble des entreprises et services 
publics est la condition pour se faire entendre. Cette protestation trouverait sa pleine puissance en 
s’appuyant sur des grèves dans tous les secteurs. Par conséquent l’UD FO de la Manche invite ses 
syndicats à discuter cette possibilité dans leurs instances et avec les salariés, notamment sur la base 
des revendications défendues le 9 octobre 2018 : 

§ augmentation	générale	des	salaires,	retraites	et	pensions,	allocations	et	minima	sociaux	
§ défense	 de	 la	 Sécurité	 sociale	 et	 maintien	 du	 régime	 d’assurance	 chômage	 sans	 aucune	

étatisation	
§ maintien	de	tous	les	régimes	de	retraite	existants,	contre	un	régime	universel	par	points	
§ réelle	égalité	professionnelle	entre	les	femmes	et	les	hommes	
§ amélioration	des	conditions	de	travail	
§ pour	un	Service	public	accessible	partout	et	pour	tous	
 
L’UD FO de la Manche demande à la confédération FO de prendre une initiative en vue d’un 
mouvement d’ampleur  lors de la réunion de la Commission exécutive confédérale du 13 décembre. 
 

 


