
 

 
 

 
 

COMMUNIQUE  
 

L’union départementale des syndicats FO de l’Orne considère qu’elle n’a pas de place ni de 
rôle dans le « grand débat national » lancé par le président et le gouvernement, car c’est un 
exercice de pseudo démocratie directe, dont on verra à la fin qu’il ne s’agissait que d’une 
tentative pour consolider un pouvoir ébranlé par plusieurs mois de crise. Notre rôle est de 
préparer dans cette situation de fragilité gouvernementale le rapport de force nécessaire 
pour faire aboutir les revendications. 

L’indépendance syndicale vis-à-vis de l’Etat, de toute structure ou influence extérieure, est 
le gage de la défense des droits des salariés et est étrangère à toute notion de pacte social. 
 
Intégrer ce débat national auquel participeront des politiques, des associatifs, des experts 
de toute sorte…. dans lequel  des questions sociétales seront abordées c’est s’inscrire 
qu’on le veuille ou non dans le cadre d’un pacte social conduisant à l’élaboration de lois. 
 
FO Orne ne participera donc pas au niveau départeme ntal et local à ce «grand débat», 
qui n’est que de l’enfumage, une caution apportée à  l’exécutif pour accompagner les 
contre-réformes du Président de la République.  
 
Les semaines qui viennent de passer voient le mouvement populaire engagé par les gilets 
jaunes se renforcer malgré les annonces faites par le Président de la République et qui ne 
trompent personne, pas plus sur le SMIC que sur la CSG.  
 
En effet, comment pourrions-nous croire un Président qui, de phrase vexante en phrase 
hautaine, vient d’affirmer récemment «qu’un grand nombre de Français n’a pas le sens de 
l’effort» ou que « d’autres en difficulté déconnent » ? 
 
Ce mouvement populaire dit des « gilets jaunes » qu i comprend dans ses rangs de 
nombreux militants syndicaux, dont certains des nôt res, reprend un certain nombre 
des revendications portées par FO en matière d’augm entation de salaires, du SMIC, 
de la CSG et des retraités, et c’est pourquoi nous les soutenons. 
 
Car nous soutiendrons toujours  : 
 

 Ceux qui triment tous les jours et ne voient pas l eur salaire augmenter.  

 Ces retraités qui se voient de nouveau imposer une  CSG supplémentaire, et qui 
petit à petit leur « bouffe » leur pouvoir d’achat.  

 Le personnel médical ou des hôpitaux qui voit chaqu e jour se dégrader les 
conditions de travail et le service rendu aux malad es. 

 Ceux qui voient leurs remboursements de soins et de  médicaments s’étioler de 
mois en mois et qui ne peuvent plus se soigner 

 Les chômeurs qui avant de voir l’assurance chômage  attaquée une nouvelle fois, 
voient les dispositions actuelles se durcir encore.      

Alençon, le 16 janvier 2019 

Union Départementale des Syndicats de la  
 cgt FORCE OUVRIERE de l’Orne  

8 place Poulet Malassis-BP23 – 61000 ALENCON  
 Tél. :  02/33/26/14/52 – E-mail : udfo61@force-ouvriere.fr 

Conf édérat i on  
Généra le  du 
Trava i l  


