
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 1er décembre 2018, une nouvelle manifestation d’envergure 
a mobilisé des milliers de nos concitoyens contre la politique du 
Gouvernement.  
 
Ce mouvement rassemblait également des fonctionnaires et agents publics, actifs ou 
retraités, lesquels représentent plus de 5 millions de personnes. Ils connaissent depuis 
des années une nette dégradation de leur pouvoir d’achat et de leur qualité de vie.  

En effet, les agents publics subissent, depuis 2010, une régression sans précédent de leur 
pouvoir d’achat : 7 ans de gel de la valeur du point d’indice, l’augmentation des retenues pour 
pension civile (cotisations retraites) et enfin le protocole PPCR (Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations). Ce protocole n’avait pas obtenu le soutien des organisations 
syndicales FO, CGT et Solidaires représentant plus de 50% des personnels. Pour autant, le 
1er Ministre de l’époque l’avait imposé faisant fi de son résultat minoritaire. PPCR a entériné 
l’allongement des durées de carrière, la suppression des réductions de temps de service qui 
permettaient de changer d’échelon plus rapidement et a assujetti l’augmentation de la valeur 
du point d’indice à des indicateurs macro-économiques.  

Pour FO, PPCR est une machine à faire des économies budgétaires, vendue contre quelques 
points d’indice.  

LE GOUVERNEMENT RESTE 
SOURD ! 

Les premières déclarations du gouvernement pouvaient laisser croire que de profonds 
changements allaient être mis en œuvre… mais… la montagne a accouché d’une souris !  
 
En effet, la réponse apportée par le 1er ministre et le président de la République, ce mardi 4 
décembre, au profond malaise qui existe et aux revendications que nous avons déposées, ne 
représente que des miettes rassies qui ne peuvent calmer la colère de tous ceux qui 
s’expriment aujourd’hui. 
 
Les « gilets jaunes » ont posé des revendications qui rejoignent très largement celles que les 
organisations syndicales portent depuis plusieurs années. Aujourd’hui, les lycéens bloquent 
les lycées contre la réforme du Bac, la sélection pour entrer à l’université et les frais 
d’inscriptions. Les agriculteurs réagissent contre les « ponctions » qui les touchent de plus en 
plus. Les annonces faites par le premier Ministre sont dérisoires et provisoires.  

DE QUI SE MOQUE-T-ON ? 
Pourquoi le gouvernement ne répond-il pas à notre demande d’augmentation générale des 
salaires, des retraites et pensions et des minimas sociaux ? 

Pourquoi le gouvernement ne répond-il pas à notre demande d’annulation de 
l’augmentation de la CSG pour les retraités et les fonctionnaires ? 

Pourquoi le gouvernement ne répond-il pas à notre demande de retrait de la contre-réforme 
des retraites et de son système de mise en œuvre d’une retraite par points conduisant à des 
retraites en forte baisse pour tous ? 

Pourquoi le gouvernement ne répond-il pas à notre refus de privatisation du service public ? 

Pourquoi le gouvernement ne répond-il pas à la nécessité de créer des emplois dans les 3 
versants de la fonction publique plutôt que de vouloir en supprimer 120 000 ? 



ET MAINTENANT… ?  
Depuis des années, notre action syndicale, nos revendications, nos manifestations ont été 
ignorées, snobées par les gouvernements successifs qui maintiennent leur cap qui n’aboutit 
qu’à :  

- TOUJOURS plus d’austérité pour les salariés, retraités et chômeurs,  
- TOUJOURS plus de détournement de l’argent public au profit des grandes entreprises 

et de leurs riches actionnaires => CICE, exonérations et suppressions de cotisations 
sociales (la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi, CICE, en baisse de 
cotisations sociales pérennes, promise aux entreprises par Emmanuel Macron, va se traduire 
en 2019 par une facture considérable pour les finances publiques. L’Etat va devoir cumuler 
la baisse des charges et le remboursement du CICE des années précédentes, soit un montant 

total pour l'Etat évalué à 40 milliards d'euros), la suppression de l’ISF (5 milliards d’euros), 
- TOUJOURS plus de privatisations avec le bradage des biens de la République => 

Autoroutes, SNCF, énergie, aéroports, barrages, instruction, santé  
- TOUJOURS moins de protection sociale => sécurité sociale, code du travail, retraites, 

assurance chômage  
 
Face à la violence de cette situation, l’exaspération générale s’exprime aujourd’hui par la 
mobilisation dite des « gilets jaunes » dont la revendication centrale est le pouvoir d’achat. 
Face à cette tempête le navire ne peut maintenir le cap sans risquer de couler. Il doit changer 
d’orientation et répondre aux revendications exprimées.  
Décidément NON, le président de la République et le gouvernement n’ont rien compris à ce 
que demandent les Français et plus particulièrement au rejet de la politique menée depuis 
plusieurs décennies et qui ne sert que les plus riches. 
 
Le rapport de force engagé doit se poursuivre, pour obtenir de véritables avancées 
sociales.  

A SITUATION URGENTE, 
MESURES URGENTES 

FO REVENDIQUE :  

- Une augmentation générale et immédiate des salaires, pensions, retraites et minimas 
sociaux, l’annulation de la hausse de la CSG,  

- Une augmentation du SMIC, 

- La revalorisation de la valeur du point d’indice de la fonction publique avec rattrapage 
des 16 % perdus depuis 2010, 

- Une abrogation des lois travail El Khomri et des ordonnances Macron qui réduisent 
drastiquement les droits des salariés et leur représentation syndicale,  

- Un arrêt du démantèlement des Services Publics.  

 
 
 
Suivez notre actualité : www.foenseignementagricole.fr 

Sur  www.facebook.com/foenseignementagricole/ 

Et twitter.com/FOENSAGRI 
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