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Non à LOTO financement des mesurettes Macron ! 

Hier, le Président de la République, dans un discours larmoyant, a annoncé une série 
d’enfumages ou peut-être qu’il a secoué la boule à neige pour nous distraire en cette 
période proche de noël. 
 
Non, l’Union Départementale FO de l’Essonne n’est pas dupe. 
 
Personne ne peut se satisfaire de mesures qui seront financées par nos propres impôts et 
taxes, en particulier par la TVA et la TAXE PETROLIERE. C’est pourtant cette dernière qui a 
mis le feu aux poudres et engendra le mouvement des gilets jaunes. 
Dans le même temps, le Gouvernement annonce 40 000 000 000 € de cadeaux (CICE) aux 
entreprises financés par, là encore, nos impôts pour 2019. Ils viennent s’ajouter aux 100 
milliards déjà offerts de CICE depuis 2013, en plus de la fin de l’ISF.  
Une présentation tronquée aura permis de laisser croire que le SMIC serait augmenté de 
100 €, alors qu’il n’en est rien. En réalité, le SMIC horaire se limitera à l’augmentation 
minimaliste prévue.  
Aucun mot pour les étudiants qui sont mobilisés, aucun mot pour les fonctionnaires… 
 
L’UD FO de l’Essonne en profite pour se féliciter des excellents résultats obtenus aux 
dernières élections dans la fonction publique. Résultats obtenus par la reconnaissance de 
nos actions et de nos revendications. 
 
Ces résultats confortent la Commission Exécutive FO 91.  
 
Pour Elle, le compte n’y est pas et porte les revendications suivantes :  
 

 Hausse immédiate et réelle du SMIC pour aller vers 1 800 €  
 Augmentation générale des salaires et des pensions  
 Revalorisation du point d’indice pour les fonctionnaires et des minima salariaux  
 Réindexation des salaires, des pensions et des retraites sur le coût de la vie  
 Développement de tous les services publics sur tout le département  
 Retour à la retraite à 60 ans à taux plein et maintien de tous les régimes de 

 retraite 
 Abandon de toutes les réformes concernant les lycéens et les étudiants 
 Abrogation des réformes qui détricotent le droit du travail et la protection des 

 salariés (Loi « El Khomri », ordonnances « Macron »)  
 Retour à la sécurité sociale financée par les cotisations  
 Suppression de la CSG et arrêt des exonérations des cotisations sociales 

 

La Commission Exécutive invite l’ensemble de ses militants à partager largement cet 
appel et à se réunir en assemblées générales, pour construire le nécessaire rapport 
de force pour gagner sur les revendications, et amplifier toutes les mobilisations, y 
compris par la grève. 
 
Contact : Christophe LE COMTE – Secrétaire Général UD FO 91 : 06-68-66-25-24 


