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Après la conférence de presse présidentielle, il est pour le moins étonnant de constater que, 
ancien ministre de l’économie et président de la république depuis deux ans, M. Macron 
ignorait à ce point la réalité de la situation de ses concitoyens. 
L’UD FO de la Manche constate que le président de la République n’a pas répondu aux 
salariés actifs et retraités qui expriment de longue date, avec FO et d’autres organisations 
syndicales, leurs revendications, dont certaines sont reprises par le mouvement citoyen 
« gilets jaunes ». 
Il s’agit notamment de l’augmentation des salaires, retraites et allocations, afin d’augmenter 
le pouvoir d’achat du travail et répartir plus justement les richesses créées. 
Mais aussi des services publics, aussi bien sous l’angle des fonctionnaires avec la 
destruction du statut républicain programmé par la loi Dussopt, que sous l’angle du service 
au public qui va encore reculer derrière l’écran de fumée de la « maison cantonale des 
services » (par exemple) comme l’expérience le montre. 
Il s’agit encore de la contre-réforme des retraites dont le président a confirmé en creux 
qu’elle aura pour effet de reculer l’âge de départ et diminuer les pensions au prétexte 
fallacieux de simplification et de justice. 
Sur ce point, FO Manche se félicite que la confédération FO ait quitté les concertations qui 
n’ont pas permis de faire prendre en compte les revendications. Pour l’UD FO 50, il faut dès 
maintenant préparer la grève interprofessionnelle pour faire barrage à la réforme Macron-
Delevoye. 
Globalement, ces derniers mois font la démonstration –si elle était nécessaire– que les 
salariés doivent défendre leurs intérêts collectifs particuliers, ce qui passe par le 
renforcement des organisation syndicales comme FO qui n’accompagnent pas les 
régressions sociales mais au contraire les combattent. 
Dans quelques jours, le 1er mai et ses manifestations dans la Manche offrent l’occasion aux 
salariés de montrer solidairement leur mécontentement (et sans perte de salaire). 
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