
                     70 ans de luttes sociales          

1948                                                                2018 

Union Départementale Force Ouvrière 72000 LE MANS  

57, rue Auvray 72000 LE MANS 02.43.47.05.05 udfo72@force-ouvriere.fr 

 

DÉCLARATION DU BUREAU DE L’UD 72 
 

Le 17 novembre a vu naitre un mouvement populaire d’ampleur. Son origine n’est pas 

exactement le problème de l’écologie ou seulement la taxation excessive et désinvolte sur 

les hydrocarbures. Le problème est plus ancien, plus grand, plus profond, plus humain. La 

classe politique récolte ce qu’elle a semé depuis plusieurs décennies: son mépris pour les 

classes laborieuses a trouvé une réponse dans le mouvement des Gilets Jaunes.  

Les travailleurs de France, et d’ailleurs, en effet le mouvement s’est étendu à la Belgique et 

à l’Allemagne, ont besoin d’exprimer leur ras le bol : à force d’être pris pour des caves ils se 

sont rebiffés contre ceux qui leur mentent et les rabaissent, contre ceux qui les rackettent 

et enrichissent les plus riches. Ras bol de vivre dans la misère, ras le bol d’être pris pour 

des vaches à lait, ras le bol d’être pris pour des imbéciles par une élite au service de la 

finance mondiale. 

Le mouvement des Gilets Jaunes n’est pas en concurrence avec le syndicalisme. Il est, 

souvent, porteur de revendications qui sont les nôtres. Nous exprimons notre solidarité 

avec ceux qui ont la volonté et la détermination de se battre. 

FO réaffirme ses revendications : 

 hausse générale des salaires.  

 revalorisation significative du SMIC  

 hausse du point d’indice de la fonction publique.  

 revalorisation des pensions et des retraites.  

 abandon de la politique de casse des services publics.  

 réimplantation et renforcement des services publics dans les territoires ruraux.  

 rétablissement de l’école comme ascenseur social et non comme éducation au 

servage.  

 ré-industrialisation des territoires  

 refus du prélèvement de l’impôt à la source 

 retrait du CICE 

 retrait des lois Travail I et II 

 arrêt de l’assistanat aux entreprises sans contrepartie pour l’emploi 

 refus de la casse de la Sécurité Sociale 

 refus de toute remise en cause des régimes de retraite 
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Le pouvoir d’achat doit garantir la promesse d’avoir une vie décente de la naissance à la 

mort doit être tenue par la République ! 

Force Ouvrière déplore l’attitude du gouvernement qui se protège derrière une posture 

méprisante et condescendante, Les réponses apportées à la colère populaire attisent les 

esprits sans donner de solutions de long terme. 

Monsieur Macron, accompagné de sa clique de renégats, va-t-il dissoudre le peuple 

puisque celui-ci refuse de se laisser mener à l’abattoir comme des moutons ?  

Opposer la misère et l’appauvrissement des travailleurs, des retraités, des sans-emplois à 

l’écologie alimente la colère. Le mouvement des Gilets Jaunes traduit le refus d’un peuple 

et d’un pays à mourir écologique, pour que certains puissent s’enrichir du désastre 

écologique. 

De plus, Force Ouvrière rappelle que le mépris politique affiché envers les syndicats, est 

propre à faire se lever le vent de la révolte. La loi sur la représentativité, la casse 

systématique du discours syndical, les compromis avec les adeptes de l’accompagnement 

et de la cogestion ont miné le dialogue social. L’émancipation passe par l’écoute et le 

dialogue. Les politiques imposent un régime de casse, ils seront donc les seuls 

responsables des conséquences négatives à venir. 

 

Force Ouvrière reste lucide sur leurs causes de la colère nourrie par une politique des 

égoïsmes qui sème des idées funestes depuis 40 ans.  

Force Ouvrière affirme sa solidarité avec toutes celles et tous ceux qui refusent 

l’asservissement. 

Le pouvoir politique, le pouvoir économique appartiennent au peuple et non aux experts, 

aux nantis, à ceux qui ont provoqué par leur cupidité le désastre qui s’annonce.  

Adoptée à l’unanimité, le 5 décembre 2018. 
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